
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le centre de vacances à Nanteuil-Le-Haudouin 

Des « assistants sanitaires » (H/F) 
 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Sous l’autorité du directeur, l’assistant sanitaire est responsable des conditions sanitaires du 
centre. Il travaille en collaboration avec le médecin et les professionnels de santé, les 
parents et l’ensemble de l’équipe d’animation.  

 

 

MISSIONS 
 

Participer en collaboration avec le directeur pédagogique à la mise en oeuvre de la 
politique de l’enfance, au sein du centre de vacances. Participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique.  

 

 

ACTIVITES 
 

 Porter secours et appliquer les premiers gestes en cas d’accident 

 Organiser l’infirmerie et gérer les petits soins au quotidien 

 Recueillir et distribuer les traitements médicamenteux 

 Écouter les enfants ; contribuer à gérer l’affectif et assurer leur bien-être psychologique 

 Assurer la santé de tous les participants du séjour par une veille discrète mais efficace 

 Être un acteur majeur de la prévention des risques 

 Animer les équipes d’encadrement 

 Participer à la communication et à l’information en direction des familles 

 Appliquer et faire respecter les procédures internes de fonctionnement 
 

 
COMPETENCES 
 

 Capacité à animer une équipe 

 Connaissances des différents problèmes liés à l’enfance (métabolisme de base, 
psychologie de l’enfant selon l’âge, etc.) 

 Capacité de traiter les soins au quotidien 

 Capacité à organiser son infirmerie 

 Capacité à prendre en charge l’administration liée aux soins et suivi des mineurs 

 Capacité de participer et de sensibiliser les équipes à la mise en place d’un plan d’accueil 
individualisé concernant les enfants porteurs de handicaps 

 Capacité à sensibiliser les équipes et les mineurs à l’hygiène alimentaire et de vie 

 Capacité à créer un relationnel de qualité avec ses collaborateurs et les partenaires 

 Aptitude à organiser des activités éducatives et de loisirs 

 Connaissance et mise en oeuvre de la législation en vigueur 

 Maitrise des techniques d’animations, capacité à les utiliser et à les expliquer 

 Capacité à prendre des initiatives et à s’adapter aux situations particulières 

 Capacités rédactionnelles 

 Disponibilité 



 Attitude professionnelle en adéquation avec les attentes de la direction enfance 
(ponctualité, assiduité et présentation correcte, devoir de réserve et respect du secret 
professionnel) 

 
 
QUALIFICATIONS 
 

 PSC1 ou AFPS (Attestation de Formations aux Premiers Secours) exigé 

 BNS (Brevet National de Secouriste) ou CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail) 

 Diplôme surveillant de baignade sera apprécié 

 Permis B exigé 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Travail du week-end 

 Horaires spécifiques 
 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation 
 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur pédagogique de l’établissement 

 


