
 

 

 

Référent(e) santé et accueil inclusif 
Catégorie statutaire : A 

 

N°2022-32 

 Direction Générale Adjointe Ville Apprenante et Bienveillante 

 Direction de la petite enfance 
 

Située en Seine-et-Marne à 30 km au sud de Paris, Lieusaint compte 13 500 habitants et fait partie de 
l’Agglomération Grand Paris Sud. Avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges, sa gare SNCF (RER 
D), son centre culturel, ses salles de spectacle et d'exposition, ses nombreux commerces et services, 
Lieusaint est une commune attractive, comptant avec le Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, 
étudiantes, sociales, de santé, d’emplois. Ecologique, éducative et bienveillante, la ville a obtenu 
différents labels pour ses actions mises en place. 
 

 Missions :  
 

Placé(e) sous l'autorité de la directrice Petite Enfance et en lien avec l'ensemble de l'équipe des 
responsables d’établissements (EAJE, Crèche Familiale, RPE),  vous serez en charge de la prévention 
santé et inclusion, telles que définies dans le Décret n°2021-1131 du 30/08/2021. 
 

 Informer, sensibiliser la direction et l’équipe en matière de santé et d’accueil inclusif (handicap, maladie 
chronique) 

 Contribuer à la rédaction des protocoles, les présenter et expliquer aux équipes 

 Concourir à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’adaptation, au bien-être et au développement des 
enfants et au respect de leurs besoins 

 Veiller à la mise en place des mesures nécessaires à l’accueil des enfants nécessitant un traitement ou une 
attention particulière 

 Aider et accompagner l’équipe dans la compréhension et l’application des PAI 

 Assures des actions d’éducation et de promotion de la santé et y associant les familles 

 Contribuer au repérage des enfants en danger ou à risque et à l’information des professionnels sur les conduites 
à tenir 

 Procéder, si nécessaire à l’examen de l’enfant afin d’envisager une orientation nécessaire 

 Favoriser le réseau avec les différents organismes de prise en charge de l’enfant et la structure d’accueil 

 Assurer les actions de veille sanitaires et de prévention 
 

 Compétences requises : 
 

 Maîtriser les connaissances en matière de développement, psychologie et santé du jeune enfant et de 
cadre réglementaire  

 Collaborer et échanger régulièrement avec les équipes encadrantes, rendre compte du fonctionnement et 
des problématiques rencontrées  

 Faire preuve de disponibilité, adaptabilité, réactivité et autonomie 

 Faire preuve d’aisance rédactionnelle 
  

 Qualités requises : 
 

 Pédagogie  

 Discrétion professionnelle 

 Qualité relationnelles, d’écoute et de communication 

 Ouverture d’esprit 

 Esprit d’équipe et du travail en transversalité 

 Sens du service public 
 

 Spécificités : 
  

 Temps d’activité réparti à 80% sur le service Petite Enfance et à 20% sur les projets transversaux des différents 
services de la commune 

 Possibilité d’assurer la continuité de direction si nécessaire sur la Maison de la Petite Enfance 

 Possibilité de travail en soirée ou le samedi (forums, rencontres, …) 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier ou Infirmière puéricultrice 

 Expérience auprès du jeune enfant indispensable depuis 3 ans minimum 
 

 
Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 

 à l’attention de Monsieur Le Maire, Direction des Ressources Humaines 
50 rue de Paris, 77127 Lieusaint ou par mail contact@ville-lieusaint.fr 

Au plus tard le 4 décembre 2022 
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