
 
 
 

DIRECTION REGIONALE DOMICILE & ENFANCE                le 23 mars 2022 

 

La Mutualité Française Bourguignonne, - Services de Soins et d'Accompagnement Mutualiste est le premier 
employeur privé de Bourgogne avec 4200 salariés répartis sur 143 établissements en Côte d’Or, Yonne et Nièvre. 

Entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de 
services de santé de l’enfance au grand âge, en établissement et/ou à domicile. 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice d’établissement, nous recherchons pour notre multi-accueil « la 
Pouponnière » situé à Talant un ou une : 
 

Infirmier.e H/F 
Contrat à Durée Indéterminée (0.50 ETP) 

 
Missions principales  

 
 Accueillir, informer et accompagner l’enfant et sa famille  

- Identifier et prendre en compte les besoins de l’enfant (physique, moteur et affectif) 
- Contribuer à l’accompagnement de l’enfant dans son développement psychomoteur et 

affectif… 
 Réaliser et coordonner les soins apportés à l’enfant 

- Effectuer les soins infirmiers 
- Réaliser les premiers soins en cas d’urgence 
- Administrer des médicaments aux enfants sous PAI ou ordonnance 

 Concourir au suivi médical et sanitaire dans l’établissement 
- Veiller à la bonne mise à jour des fiches médicales individuelles des enfants 
- Veiller à la mise à jour de la pharmacie 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires extérieurs 
- Assurer le lien entre le médecin et l’équipe  
- Former et sensibiliser l’équipe sur les questions d’hygiène et de santé 

 
 
Notre offre 

 
Poste à pourvoir dès que possible à mi-temps 

 
Profil recherché : 

 
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier et justifiez d’une expérience en petite enfance de 3 ans minimum ou 
vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat de Puériculture. 
Vous disposez idéalement d’une première expérience dans le domaine de l’enfance  
Vous êtes doté de qualités relationnelles, de bienveillance et êtes organisé dans votre travail 
Vos capacités d’adaptation, d’observation et d’écoute seront des atouts pour ce poste 
 
Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de la Mutualité Française Bourguignonne de favoriser l’accès 

pour tous aux dispositifs de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   
Alors Rejoignez-nous ! 

 

Merci de nous adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail : recrutement-rh@mfbssam.fr 

 


