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Vous désirez travailler dans un secteur porteur de sens et vous investir au sein 
d’une équipe enthousiaste et polyvalente ? Vous souhaitez rejoindre une 

Association dynamique, en pleine expansion, avec des valeurs fortes ?  

 
Alors intégrez l’Union pour l’Enfance au sein de notre Etablissement, La Maison Pauline Kergomard, 
qui recherche un(e) : 
 

Infirmier puériculteur (H/F) 
 

Présentation de l'établissement 
 
Située à Cachan (94), La Maison Pauline Kergomard est composée d’un CHU – CHRS (75 Places dont 25 pour 
l’accueil des mamans pré ou post maternité en grande précarité) et d’un Centre maternel (12 places). Elle a 
pour rôle : 

 L’accueil, l’hébergement et le suivi social de mères isolées avec leurs enfants en Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale [CHRS] et en Centre Maternel [CM], 

 L’hébergement et le suivi social de familles dans des appartements d’urgence en centre 
d’hébergement d’urgence [dispositif 115]. 

 

Les missions  
 
Sous la responsabilité de la Cheffe de service, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (professionnels sociaux-
éducatifs, administratifs, cadres et bénévoles), vous avez pour principales missions de :   

 Veiller au suivi sur un plan clinique de la grossesse des femmes accueillies, 
 Participer au développement et à l’éveil de l’enfant et assurer la promotion de ses droits ainsi que sa 

protection, 
 Accompagner à la parentalité, 
 Proposer des interventions collectives et individuelles dans votre champ de compétences en vous 

appuyant sur la méthodologie de la Psychoéducation.   
 

Profil :  
 
Titulaire de l’AFGSU niveau 2 et du DE d’Infirmier suivi du DE de Puériculteur, vous : 

 Connaissez les besoins de la femme enceinte et du nouveau-né ainsi que les étapes du 
développement de l’enfant, 

 Maîtrisez le réseau partenarial et les différentes démarches administratives à réaliser autour de la 
grossesse et de la petite enfance, 

 Rédigez les écrits professionnels, 
 Utilisez l’outil informatique. 

 

Statut et conditions de travail : 
 

 Poste à temps plein, en CDI, à pourvoir immédiatement 
 Travail 5 jours par semaine en horaires journées avec 1 soirée par semaine 
 Permis B 
 Rémunération brute mensuelle : selon la CCN 66  

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors n’hésitez plus et faites-nous parvenir votre candidature 
(LM + CV) à l’adresse suivante : maisonpaulinekergomard@unionpourlenfance.com 

Offre d’emploi  


