
Infirmier/puériculteur en protection maternelle et infantile du 
territoire de solidarités de Cherbourg-Val-de-Saire (H/F) 

Référence : 1118-21789 
Catégorie A 
Filière médico-sociale 

 

Identification du poste 

DGA : cohésion sociale des territoires 

Direction : petite enfance, enfance, famille 

Service : protection maternelle et infantile 

Résidence administrative : CMS de Cherbourg-Val-de-Saire 

Lien hiérarchique : médecin de PMI du territoire de Cherbourg-Val-de-Saire 

Cadre d'emploi ou grade : Puéricultrice  

Statut : fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

 

Missions/Activités 

Le titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier et/ou de puériculteur, assure la protection et la 
promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l’autorité du médecin de territoire de 
PMI. Il conseille et accompagne les parents. Il participe à la surveillance et à la protection 
des mineurs en danger. Il participe à l'agrément et au suivi des assistants maternels. 
 
1. assurer une prévention précoce et une promotion de la santé lors de permanences, lors 
de consultations et lors de visites à domiciles post natales en faveur de jeunes enfants. 
Réaliser les dépistages chez les enfants de 4 ans lors des bilans de santé en écoles 
maternelles. 
 
2.mener des évaluations pour les agréments des assistants maternels, effectuer 
l’accompagnement  et le contrôle de leur activité. Entretenir un partenariat avec les relais 
assistants maternels locaux. 

 
3.accompagner les familles en difficulté en partenariat avec les assistants sociaux de secteur 
et évaluer les situations d’enfants en danger et rédiger des rapports. 
 
4.travailler avec les professionnels des équipes pluridisciplinaires  ainsi qu’avec des 
partenaires externes (maternités, services de pédiatrie, écoles maternelles,…) 
 
5.participer à des actions collectives. 

 
6. Concourt au recueil statistique sur ces données. 

 

 

 

 



Profil et compétences requises 

Compétences :  

- Qualités relationnelles, capacités d’analyse, compétence rédactionnelle, capacité à 
travailler en équipe.  

- Capacité à évaluer des situations complexes, à mener des entretiens dans le cadre de 
l’aide ou de l’évaluation. 

- maîtrise de Word, logiciel Horus, capacités avérées à travailler sur informatique 

 
Profil :  

- Diplôme de puéricultrice ou à défaut, d’infirmière diplômée ayant une  expérience dans le 
domaine de la pédiatrie. 
 
- Intérêt pour le travail médico-social, l’aide aux personnes. 
 

 
 
Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  
Docteur Stéphanie Varlet, médecin de PMI du territoire du Val-de-Saire : 02 33 88 77 61 
 
Personne à contacter pour les renseignements administratifs :  
Christophe Géland, responsable recrutement-développement des compétences, 02 33 05 95 67 
 
Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à : 
Monsieur le Président du conseil départemental de la Manche  
Direction des Ressources humaines  
Conseil départemental de la Manche 
50050 Saint-Lô cedex  
 
Contact : recrutement@manche.fr  
 
Date limite de candidature : 23 novembre 2018 
 


