
 
Rejoignez-nous ! 
Villepreux, c’est 200 agents, une diversité de métiers, une richesse humaine pour progresser, contribuer au bon 
vivre à Villepreux et participer aux projets de la ville. 
 

LA VILLE DE VILLEPREUX RECRUTE 

Un Référent Santé & Accueil Inclusif 

Vacation 40h / an 

La ville de Villepreux recherche pour ses multi-accueil un référent Santé et Accueil Inclusif pour travailler en collaboration 
avec les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement et les acteurs locaux et départementaux en matière 
de santé, prévention et handicap.  
 

Missions principales : 

 Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement en matière de santé du jeune enfant et 
d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;  

 Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles d’urgence 
(épidémie, soins, maltraitance …) ;  

 Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au 
bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ;  

 Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, 
vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une 
attention particulière ;  

 Accompagner l'équipe de l'établissement dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil 
individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille ;  

 Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé notamment en matière de recommandations 
nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à 
ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions ;  

Collaborer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes, en coordination avec 
le directeur de l'établissement ou du service : 

 Contribuer au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être  
 Accompagner les professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;  
 Contribuer à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement et veiller à leur bonne 

compréhension par l'équipe ;  
 Procéder à un examen médical de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation avec l'accord des 

représentants légaux, 
 Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de toute contre-

indication à l'accueil en collectivité  
 
 
 

Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 
VILLEPREUX est une ville de 12 500 habitants idéalement située dans la 
Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris.  
Ville innovante et naturelle, Villepreux offre un cadre de vie exceptionnel et 
porte des projets ambitieux pour une ville durable.  
 



Profil souhaité  

- Médecin spécialisé, qualifié ou ayant une expérience en matière de santé du jeune enfant  
- Puéricultrice  
- Infirmier disposant soit d’un Diplôme Universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d’une expérience 

minimale de 3 ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier  
 

Rémunération : Statutaire  

Poste à pourvoir au 1er janvier  

 

Renseignements : Madame Emmanuelle SAMSON, directrice des ressources humaines 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l'attention de M. le Maire : 
par mail à recrutement@villepreux.fr ou Hôtel de ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX 

 
 


