OFFRE D’EMPLOI
Publication BIEP N° 2018-132494

INFIRMIER(e) CONSEILLER(e) TECHNIQUE
DU RECTEUR
Informations générales
Organisme de rattachement :
Localisation :

Rectorat de l’académie d’Amiens
AMIENS

Description du poste
Catégorie :
Statut du poste :

A
vacant

Domaine fonctionnel :
Nature du poste recherché :

Santé - Cohésion sociale
Titulaire

Missions :
Placé sous l’autorité de la Rectrice, l’infirmier conseiller technique de la Rectrice a pour mission de le conseiller et de
l’assister dans l’élaboration, l’impulsion, la coordination et l’évaluation de la politique académique de prévention et
d’éducation à la santé.
Travaillant en partenariat avec le médecin et l’assistante sociale conseillers techniques de la Rectrice, il contribue à la
promotion et à la prise en charge de la santé des élèves en milieu scolaire et aide les personnels à développer les
compétences des élèves pour la gestion de leur santé.
Travaillant en partenariat avec le conseiller technique vie scolaire et les services académiques, il participe à la mise en
place du volet santé citoyenneté du projet académique.
Il :
accompagne l’amélioration de la prévention, du dépistage, du suivi et de la prise en charge des troubles de la
santé et du comportement des élèves.
participe à la lutte contre l’exclusion en favorisant l’amélioration de l’accès aux soins, l’intégration des élèves
porteurs de maladies chroniques ou de handicaps, l’amélioration du suivi des élèves en grande difficulté.
impulse ou participe à des actions de formation permettant d’actualiser ou de développer des compétences
pour promouvoir la prévention, améliorer la santé mentale des enfants ou des adolescents, prévenir la
consommation de psychotropes, développer l’éducation pour la santé et à la sexualité, et favoriser l’accès à la
citoyenneté.

Activité – Contexte :
Participation à la définition des axes de la politique académique de santé
Participation au recrutement des infirmiers et infirmières de l’Education nationale
Participation à la définition de la carte des emplois infirmiers
Animation et coordination du réseau des Infirmier(e)s conseiller(e)s techniques des IA DSDEN
Elaboration et mise en œuvre d’une politique académique de formation des personnels infirmiers
Participation à la formation des autres personnels dans le domaine de la santé et de la citoyenneté
Conduite de réunions, de groupes de travail, de pilotage.
Participation aux instances académiques
Participation au groupe académique d’éducation à la santé
Suivi de dossiers dont l’éducation à la santé
Développement des liaisons internes et des liaisons avec les réseaux de santé
Participation à la définition des programmes régionaux de santé et au schéma régional d’éducation pour la
santé
• Participation et présentation des projets au pôle santé pour contribuer à améliorer la santé des enfants et des
jeunes picards.
• Conduite de l’évaluation de l’activité du service infirmier.
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Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir le sens de la communication
Avoir le sens du management et en particulier de l’animation et de la coordination d’équipes
Connaître la démarche de projet
Savoir analyser les conflits et résoudre des situations complexes
Avoir une expérience de la formation d’adultes
Connaître le cadre législatif lié à l’exercice professionnel
Savoir utiliser l’outil informatique

CATEGORIE DE PERSONNEL
Infirmier ou infirmière ayant une solide expérience en établissement scolaire ou ayant pris des fonctions de tutorat,
d’animations en éducation à la santé ou ayant été formatrice ou bien encore ayant déjà exercé la fonction de
conseiller technique en Inspection académique ou dans un Rectorat.

Conditions particulières d'exercice :
•
•

Grande disponibilité
Déplacements académiques, inter-académiques et nationaux à envisager

Informations complémentaires
• NBI de 30 points
Les candidatures doivent être transmises par la voie hiérarchique accompagnées d'une lettre de motivation, d'un
curriculum vitae, du dernier compte rendu d’entretien professionnel et d'une copie du dernier arrêté d'avancement
d'échelon au plus tard le 5 décembre 2018
à Madame la Rectrice de l’académie d’Amiens
20 boulevard d'Alsace Lorraine – 80063 AMIENS cedex 9 (courriel : ce.recteur@ac-amiens.fr)
et en adresser une copie au :
Rectorat de l’académie d’Amiens
Division des Personnels d'Administration et d'Encadrement (DPAE)
20 boulevard d'Alsace Lorraine – 80063 AMIENS cedex 9 (courriel : ce.dpae@ac-amiens.fr)
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