Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE : INFIRMIER(E)
MISSIONS GENERALES DU POSTE :

Mise en oeuvre de la politique d'éducation à la santé et de prévention de l'établissement sur tous les
niveaux d'enseignement (de la Maternelle à la Terminale) .
Descriptif des activités principales:
·
- L'infirmier(e) assure des soins préventifs et curatifs auprès de l'ensemble des élèves
- Il(elle) contribue à l'éducation sanitaire, à la promotion de la santé
- Il(elle) effectue des soins courants ou sur prescriptions médicales
- Il(elle) assure des actions de prophylaxie dans le cadre de son rôle propre
- Il(elle) contribue au suivi de l'état de santé de l'élève par un dépistage infirmier
RESPONSABILITES PARTICULIERES :

- Obligation de secret professionnel et obligation de discrétion
- Veille au respect des règles d’hygiène, rôle de conseil auprès des élèves
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Temps complet
MOYENS NECESSAIRES :
Ordinateur et imprimante
Internet
Téléphone
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
CHEF D'ETABLISSEMENT
COMPETENCES REQUISES :

Bonne présentation
Discrétion professionnelle, sens de la confidentialité
Goût du travail en équipe
Qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, psychologie, patience
Gestion de situations de stress et de crise en collaboration avec les divers services
Savoir-être avec les enfants
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Maîtrise du français indispensable, portugais souhaité
Disponibilité, autonomie et forte capacité d’adaptation : elle (il) adapte, si besoin est, son emploi du
temps et ses horaires de travail aux impératifs de l’établissement.
Assiduité et respect des horaires
Sens de l’organisation, rigueur, sens des responsabilités, savoir gérer et suivre une procédure, être
méthodique
Connaissance de l’environnement éducatif (notamment le système éducatif français)
FORMATIONS ET DIPLÔMES REQUIS :

- L’emploi est accessible à une personne ayant un diplôme d'infirmier ou une formation médicale
reconnue.
CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS ASSOCIES AU POSTE :

Travail pouvant connaître des périodes plus intenses que d'autres
Travail en zapping
CONDITIONS D’ENGAGEMENT :
Le personnel d'accueil devra signer « la charte des conditions de travail pour recruté local »
DEMARRAGE : jan 2017
LIEU DE TRAVAIL : LABB
REMUNERATION : voir échelon
DUREE :

charte

22h

Signature du salarié précédée de la mention « vu et pris connaissance »
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