
	  

Offre	  d’emploi	  
Infirmière	  

	  
La	  Congrégation	  des	  Sœurs	  Maronites	  de	  la	  Sainte	  Famille	  crée	  un	  Centre	  spécialisé	  pour	  enfants	  à	  besoins	  
spécifiques	   et	   une	   polyclinique.	   Le	   Lien	   systémique	   SARL	   est	   chargé	   de	   la	   mise	   en	   place	   des	   stratégies	  
administratives	  et	  pédagogiques	  au	  sein	  du	  Centre.	  	  	  
Dans	  ce	  cadre,	  la	  Congrégation	  recrute	  une	  infirmière	  pour	  être	  la	  garante	  de	  la	  bonne	  santé,	  de	  l’hygiène	  et	  
du	  développement	  des	  enfants.	  	  
	  
Missions	  :	  	  
L’infirmière	  exerce	  son	  travail	  en	  collaboration	  avec	  l’équipe	  médicale	  :	  
-‐ Prendre	  soin	  des	  enfants	  dans	  une	  approche	  globale	  pour	  maintenir,	  restaurer	  et	  promouvoir	  leur	  santé.	  	  
-‐ Dispenser	  des	  soins	  de	  continuité	  de	  la	  vie	  et	  des	  soins	  techniques	  en	  cas	  d’altération	  de	  la	  santé.	  	  
-‐ Assurer	  la	  prévention	  et	  la	  surveillance	  médicales	  des	  petits.	  	  
-‐ Accompagner	  les	  enfants	  pendant	  les	  repas	  et	  les	  siestes	  et	  leur	  transmettre	  les	  règles	  d'hygiène	  les	  plus	  

élémentaires.	  	  
-‐ Former	  le	  personnel	  aux	  règles	  d'hygiène	  régissant	  le	  centre.	  	  
-‐ Mettre	  en	  place	  des	  protocoles	  de	  santé	  d'urgence.	  	  
-‐ Planifier	  et	  assister	  aux	  visites	  médicales.	  	  
-‐ Gérer	  les	  stocks	  de	  matériel	  et	  de	  médicaments.	  
-‐ S’assurer	  quotidiennement	  de	  la	  bonne	  santé	  des	  enfants	  et	  de	  leur	  hygiène.	  

	  
Localisation	  :	  Centre	  spécialisé	  situé	  à	  Achrafieh	  
	  
Formation/expérience	  :	  
-‐ Licence	  en	  sciences	  infirmières.	  	  
-‐ Diplôme	  universitaire	  en	  soins	  infirmiers	  spécialisés	  ;	  option	  :	  soins	  à	  l’enfant	  	  (est	  un	  plus).	  	  
-‐ Plus	  de	  5	  ans	  d’expérience	  auprès	  des	  enfants	  à	  besoins	  spécifiques	  (âgés	  entre	  3	  mois	  et	  6	  ans).	  	  
	  
Compétences	  requises	  :	  	  
-‐ Bonne	  connaissance	  théorique	  et	  pratique	  du	  développement	  global	  de	  la	  petite	  enfance.	  	  
-‐ Maitrise	  des	  soins	  néonatales.	  	  
-‐ Flexibilité	  et	  travail	  en	  équipe	  pluridisciplinaire.	  	  
-‐ Respect	  du	  secret	  professionnel.	  	  
-‐ Préparation	  et	  animation	  des	  ateliers	  de	  stimulation	  pour	  les	  tous	  petits.	  	  
-‐ Actualisation	  permanente	  des	  connaissances,	  travail	  sur	  son	  implication	  personnelle.	  	  	  
-‐ Analyse	  des	  situations	  des	  enfants	  à	  travers	  des	  observations	  et	  des	  interventions.	  	  
-‐ Rédaction	  des	  rapports.	  	  
-‐ Préparation	  et	  animation	  des	  ateliers	  pour	  parents.	  
-‐ Transmission	   de	   son	   savoir	   et	   son	   attitude	   	   professionnels	   à	   travers	   des	   séances	   de	   coaching	   et	   des	  

formations.	  	  
	   	  
	  
Date	  limite	  de	  candidature	  :	  18	  juin	  2018	  
Contact	  et	  envoi	  des	  candidatures:	  notredame.liensystemique@gmail.com	  	  


