
 

 

 

 

 
 

Commune de 44 678 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand 
Paris – Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement 
préservés, et propose à ses habitants des équipements et des services de qualité 

 
La Direction Petite Enfance recrute : 

 

1 Responsable infirmier de la Maison de la Petite Enfance (h/f) 
Cadre d’emplois des Infirmiers ou Puéricultrices Territoriaux 

 
Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice de la Petite Enfance, vous êtes responsable de 
l’hygiène et de la sécurité de tout le bâtiment et encadrez tout le personnel technique 
de la Maison de la Petite Enfance (cuisine, lingerie, agents d’entretien). Cela regroupe 
3 EAJE de 165 berceaux : Multi accueil Sully (75 berceaux), le Multi-accueil Vendôme 
(60 berceaux) ainsi que le Pavillon Raymond Meyer (30 berceaux). 
Vous gérez l’intendance, les budgets, les stocks de l’alimentation, des produits 
d’entretien, des couches, du linge, de la vaisselle, des biberons, du lait infantile et des 
produits pharmaceutiques. 
Vous êtes chargé de gérer la fabrication journalière des repas pour 165 berceaux tout 
en respectant les normes HACCP et la règlementation. 
Vous assurez de la transversalité au sein de la Maison de la Petite Enfance ainsi 
qu’avec les autres EAJE et le suivi du calendrier vaccinal de tous les enfants de la 
MPE. Vous participez aux réunions de suivi des enfants pour apporter un regard 
complémentaire. 
 
Par ailleurs, vous assurez le suivi médical des enfants du Multi-accueil « les lutins du 
cèdre » (40 berceaux) et êtes donc en charge de la formation du personnel face aux 
conduites à tenir en cas de problème médical. Vous rédigez des protocoles et des 
fiches de procédures. 
 
Profil du candidat : 

Titulaire d’un diplôme d’infirmier ou de puéricultrice, vous justifiez d’une expérience 

réussie sur un poste similaire et disposez de qualités managériales avérées. 

Organisé(e) et méthodique, vous connaissez l’environnement institutionnel ainsi que 
l’organisation de la collectivité. 
Doté(e) de qualités rédactionnelles, vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, 
Excel, Powerpoint, …). 
Vous maitrisez les normes HACCP et disposez de solides connaissances du domaine 
de la Petite Enfance (de 0 à 3 ans). 
Diplomate, vous savez travailler en transversalité et avez des qualités relationnelles 
avérées. 
Permis B souhaité. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand 

BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 


