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Le Lycée Français de Brasilia recrute : 
UN(E) INFIRMIER(E) D’ECOLE 

Poste de 40h/CDD 1 an  
 

Définition de la 
mission 

 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 

 
 

Activités 
 
 

Activités 
principales 

Le personnel infirmier reçoit les élèves : 

 dans un souci de confidentialité  
 dans un climat de confiance. 
 dans le respect des droits de la personne. 

Le personnel infirmier intervient également dans les domaines suivants : 

 le handicap 
 les maladies chroniques et évolutives (Projet d’accueil individualisé) 
 les élèves en souffrance psychique 
 la protection de l’enfance 
 les événements traumatiques par la mise en place de cellule de crise ou d’urgence si besoin 

Il développe des liaisons avec les familles et travaille en lien avec les équipes médico-sociale, 
éducative et pédagogique 

Il devra faire: 

 a)  des consultations 

Le personnel infirmier accueille les élèves à leur demande, à la demande de l’équipe éducative 
(Directeur(trice) d’école ou chef(fe) d’établissement, enseignant(e)s, psychologue scolaire, , vie 
scolaire, CPE…), ou des familles afin de détecter précocement les difficultés éventuelles de santé qui 
entraveraient la scolarité ainsi que les élèves fragilisés.  Il centre son entretien sur l’identification des 
besoins en étant attentif à renforcer l’écoute auprès des élèves et tout en assurant une information sur 
leur capital santé.. 
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 b)  des suivis : 

Il assure le suivi des actes infirmiers ou de l’orientation de santé proposés. 
Il donne priorité à un suivi individuel aux élèves signalés pour absentéisme, sanctions disciplinaires, 
troubles du comportement, retards scolaires fréquents. 
                                               
Le personnel infirmier est particulièrement attentif aux élèves dans les zones rurales ou les réseaux 
d’éducation prioritaire (isolement, phénomènes de violence…) 

 c)   des dépistages infirmiers : 

Le personnel infirmier s’inscrit dans le cadre de la prévention et peut effectuer des dépistages 
sensoriels et biométriques tout au long de la scolarité de l’élève 
Un dépistage obligatoire est organisé aux élèves scolarisés en 6ème. 

 

 Il devra avoir une connaissance et une maîtrise de la réglementation concernant 
le COVID 19. Etre force de proposition afin d’optimiser la sécurité sanitaire des 
élèves et des personnels. 

Activités 
annexes 

Selon ses aptitudes le (la) infirmier(e) pourra être convié(e) à animer des 
activités spécifiques. 

 

Compétences 
Profil 

recherché 
 Diplomé (e). 
 Maîtrise du français, même partielle, souhaitée. 
 Expérience du travail avec de jeunes enfants souhaitée. 

Aptitudes  Qualités relationnelles (sens de l’écoute, du contact, patience) 
 Bonne présentation 
 Réactivité et dynamisme 
 Capacités à gérer une situation d’urgence, sens des responsabilités. 
 Sens du travail en équipe 
 Aptitude à rendre-compte et informer la Direction 
 Ponctualité 

 
Adressez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à M. le Président de l’Association des Parents 
d’Elèves du Lycée Français de Brasilia par messagerie électronique aux adresses suivantes : 
proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com et secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com  

 
Ces envois doivent parvenir jusqu’au 25 octobre 2020 aux adresses indiquées ci-dessus. 
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Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(é) pour un entretien qui se déroulera à partir du 27 
octobre 2020. 
 
La date de début de contrat est prévue à partir du 2 novembre 2020. 
 

 


