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Poste d'infirmière scolaire, temps partiel 

Le LFHED recherche une infirmier(e) scolaire pour un temps partiel s'exerçant entre le lundi et le vendredi. 

Vous serez deux infirmier(e)s à temps partiel et vous partagerez du temps en commun. 

Formation/diplômes :  Diplôme d’Etat d’infirmier / Licence en soins infirmiers. 

Qualités requises :  Bienveillance, sens des responsabilités, disponibilité, rigueur et intérêt pour la 
personne en croissance. 

 Langue Française (B2), grecque et anglaise 

Souhaités :  Diplôme infirmier grec ou diplôme poste licence dans le domaine des soins 
infirmiers obtenus en Grèce. 

 Avoir au cours de son cursus universitaire effectué des stages en dehors du 
pays d’obtention du diplôme dans un programme de type Erasmus. 

__________________________________________ 

Profil du poste « ACCUEILLIR EDUQUER PREVENIR SOIGNER » 

 Répondre aux urgences.Donner les 1ers soins à l'élève blessé ou en malaise. 

 Le soin aux élèves passe par une approche éducative, d'accompagnement, de conseil, de suivi. 

 Participer à la veille sanitaire en collaboration avec l’équipe éducative et le médecin scolaire. 

 Accompagner individuellement l'élève lors de l'accueil à l'infirmerie ou après concertation en équipe. 
Apporter écoute, aide et soutien à l'élève. 

 Assurer le suivi des enfants de la maternelle au lycée tant individuellement que collectivement (suivi des 
dossiers, appui aux visites médicales…) 

__________________________________________ 

Au sein de l’institution 

Conseiller(e) du chef d’établissement en matière de santé, de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et 

de sécurité.Référent(e) et acteur(trice) de santé tant dans le domaine individuel que dans le domaine 

collectif.L'infirmier(ère) intervient prioritairement, en tête à tête ou en classe, dans les domaines suivants : 

L'éducation à la sexualité : Suivant la circulaire N°2003-027 du 17-2-2003 et avec une attention particulière 

portée aux élèves pouvant être victimes d'homophobie, de violences sexistes, de harcèlement ou de 

discriminations. Il (elle) accompagne l'élève sur toutes les questions autour de la contraception, les infections 

sexuellement transmissibles (VIH SIDA...) 

La prévention : des addictions (avec ou sans substances, licites ou illicites), des conduites à risques, du mal 

être, de la violence. 

L'éducation nutritionnelle : la prévention du surpoids, de l'obésité, les rythmes chrono biologiques et la 

pratique du sport (boire, manger, bouger, dormir) 

Le secourisme : APS (apprendre à porter secours) pour les élèves du 1er degré et PSC 1 (prévention et secours 

civique de niveau l) pour les collégiens (se référer au socle commun de compétences/élèves de troisième) ainsi 

que pour les adultes de l'établissement (Contribuer à la formation initiale et continue des personnels) 

La Prévention et le Contrôle des Infections : par le travail en collaboration avec le médecin scolaire et les 
équipes pédagogique afin de diminuer les risques de transmission des maladies infectieuses liées à la vie en 

collectivité. (Grippe, Covid-19, maladie à transmissions féco-orales) 


