
 

 

L’ECOLE DU NORD 
recrute 

 

UN(E) INFIRMIER(E) 
Réf. : EDN03003 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

L'infirmier-ière scolaire accueille et écoute les élèves afin de déterminer leurs besoins de santé et 
pour contribuer à leur éducation. Son suivi permet de détecter précocement les difficultés susceptibles 
d'entraver la scolarité des élèves.  
L'infirmier-ière participe à l'accueil et l'accompagnement de chaque élève en fonction de ses besoins 
spécifiques liés à sa santé physique ou psychique.  
Il-elle concourt à cet objectif par la promotion de la santé, au suivi des protocoles sanitaires, à toute action 
de prévention. Il-elle participe au suivi et à la mise en œuvre des plans particuliers pour les Elèves à Besoins 
Educatifs Particuliers (EBEP). 

Plus d’infos : 
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517121C.htm#:~:text=La%20mission%20de%20l'infirmier%2Di%C3%A8re%20es
t%20d'accueillir,leur%20insertion%20sociale%20et%20professionnelle. 
 
QUALIFICATIONS 

• Infirmier/ère diplômée (DE)/ Qualified Nurse ou équivalent 
 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

• Maîtrise du français indispensable (oral et écrit) 
• Priorité sera donnée aux candidats ayant été infirmier/ère scolaire ou ayant travaillé en pédiatrie  
ou auprès d'enfants 
• Notions de psychologie appréciées pour assurer l’écoute des élèves 
 
De plus, il est fortement recommandé d’habiter au Nord de Port Louis. 

 
 

CANDIDATURE 
 

Veuillez répondre au « formulaire d’enregistrement » disponible sur notre site à cette adresse : 
https://www.ecoledunord.net/recrutements/ 

La référence à indiquer figure dans le titre de cette annonce. 
 
Le « formulaire d’enregistrement » de votre candidature permet de déposer un seul fichier au format PDF 
comportant dans l'ordre les pièces suivantes : CV, photographie récente, lettre de motivation, diplômes, 
puis tout élément susceptible d'attester de votre expérience professionnelle dans le domaine de 
candidature (attestations de travail, stages, recommandations, arrêté de nomination, etc.).  
 
Ce document PDF ne devra pas excéder la taille limite de 10 Mo, et aura pour nom de fichier : 
NOM_Prénom_référenceduposte.PDF   Exemple : DUPONT_Julie_EDN03001.PDF 
 
 
 

Votre candidature devra être enregistrées sur le formulaire avant le 9/05/2022 
 
 

Les candidatures tardives sont susceptibles d’être examinées mais ne sont pas prioritaires. 
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