
 

 

Infirmière scolaire 
 

 
L’Ensemble Montplaisir, établissement de l’enseignement catholique sous contrat, accueille 1300 élèves et 
étudiants (dont 2/3 de filles), 150 alternants-apprentis, 150 enseignants, 50 salariés et 100 intervenants sur 2 

sites. Il est composé de quatre unités pédagogiques : Lycée Professionnel, Lycée Technologique, Institut Supérieur 
et Centre de Formation.   
L’infirmière est chargée des établissements situés au 75 rue Montplaisir et au 14 rue B. de Laffemas. 
L’infirmière relève du Directeur Général, et par délégation de la Directrice Adjointe LT.  
 
MISSION 

- Assure l'accueil des élèves, des étudiants et des personnels en situation de détresse, de mal être ou de 
maladie pour les écouter, leur donner des conseils, ou les orienter vers les services de soins ad hoc. 
- Apporte les soins de premier niveau en cas d'urgence. 

- Assure le secrétariat du comité éducation, santé citoyenneté du lycée. 

- Intervient dans les classes ou lors de séances organisées pour faire une information concernant la 
prévention (maladies, conduites à risques, sexualité, etc.). 
- Assure la gestion administrative de tous les dossiers concernant les élèves en difficultés scolaires (PAI, 
PAP) en lien avec les enseignants. 
- Peut déclencher en accord avec la Direction des signalements concernant la situation d'un élève. 
- Tient à jour le registre de tous les passages et évènements quotidiens. 
- Rend compte hebdomadairement de son activité à la Direction à l'aide d'indicateurs fixés en commun 

lors des précédentes réunions.  

-Tient à jour le manuel des procédures propres à son poste de travail. 

Formation et expérience : Titre de niveau III (Bac + 3) et une expérience professionnelle. 

Qualités et compétences requises :  

Une bonne connaissance du milieu professionnel et du contenu de la formation.  

Autonomie dans la maîtrise et le pilotage de son service tout en sachant alerter la Direction.  
Savoir faire preuve de discrétion, d'anticipation et d'une grande aisance relationnelle avec les élèves, les 
étudiants et les personnels. 
 
Salaire : 2000/2300 € brut par mois en fonction de l’expérience 

Avantages : mutuelle prise en charge à 85%, repas pris en charge à 50% 

Durée contrat : CDI ; début du contrat le 1er septembre 2021 ; temps partiel 90% avec modulation du temps de 

travail (vacances scolaires non travaillées) 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à emily.chaussinand@ensemble-montplaisir.org 


