
 

Le Groupe scolaire Sainte Anne – Saint Louis à Sainte 

Anne d’Auray (56400), recrute un(e) Infirmier(ère) en CDI à partir 

du 1er avril 2020. 

 

 

Contrat de travail  : Contrat à Durée Indéterminée de 29h / semaine (annualisation du temps de travail 

sur le temps scolaire pour 36h sur 4 jours ½ par semaine) 

Mission : Réaliser le suivi sanitaire des élèves et mener des actions de dépistage et 

d’éducation de la santé. 

 

Activités principales : 

Traite la « bobologie », décèle les cas d’urgence et prévient la famille ou les services d’urgence. 
Réalise le suivi sanitaire des élèves et mène les actions de dépistage et d’éducation à la santé selon la 
réglementation en vigueur. 
Organise les actions de prévention. 
Suit les élèves porteurs d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 
Participe au suivi des élèves en difficulté au sein des équipes éducatives. 
Déclare les accidents scolaires et procède aux signalements auprès des organismes compétents. 
Identifie les besoins en approvisionnement et gère son stock. 

 

❖ Les « savoirs » : 
Posséder de solides connaissances (diplôme d’État d’infirmière). 
Connaître les règles d’hygiène et d’asepsie. 
Connaître les protocoles de soins d’urgence. 

❖ Les « savoir-faire » : 
Savoir identifier les facteurs de risques sanitaires ou environnementaux. 
Savoir organiser les soins infirmiers pour organiser la prise en charge extérieure du patient. 
Savoir détecter les difficultés, les situations à risques (maltraitance, harcèlement, …) et proposer un 
accompagnement à la personne ou contacter les services compétents. 
Savoir mettre en place les actions de prévention et d’éducation à la santé. 

❖ Les « savoir-être » : 
Savoir prendre du recul et gérer son stress. 
Savoir être à l’écoute. 
Aimer le contact des jeunes. 
Posséder le sens et le goût des responsabilités. 

 
Rémunération selon la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif 

(EPNL 2017). Emploi de Strate III. 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier à : Groupe scolaire Sainte Anne – Saint 

Louis - A l’attention du Chef d’établissement - 2 rue de Locmaria - 56400 Sainte Anne d’Auray ou 

par mail à :  gestion-sasl@orange.fr 

 


