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INTITULE DU POSTE : Infirmière/ Infirmier
conseillère/conseiller technique de la
Rectrice

CATEGORIE : A

INTITULE DU RECRUTEUR : Rectorat de
l’académie de Versailles

ORGANISME DE RATTACHEMENT : ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse

DOMAINE FONCTIONNEL : Santé des élèves

EMPLOI TYPE* : Infirmier scolaire

Poste ouvert aux contractuel(le)s : OUI

* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

DATE DE DISPONIBILITE : 01/10/2022

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Versailles

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L’académie de Versailles est la première académie de France par l’importance de ses effectifs avec 1 187
232 élèves dans le premier et second degré soit près de 10 % des effectifs scolarisés de la France. Elle
accueille, forme et accompagne 102 027 agents : enseignants, personnels d’encadrement, d’éducation,
de
santé,
administratifs,
techniciens
et
ouvriers.
L'académie de Versailles regroupe quatre départements : les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-deSeine (92) et le Val-d’Oise (95). Elle se caractérise par des territoires riches de leur diversité.
L’académie a mis en œuvre, ces dernières années, une dynamique de transformation de l’école portée par
des personnels engagés au service des élèves. Pour cela, l’académie déploie également des dispositifs
visant
à
mieux
accompagner ses personnels dans leurs missions à travers le projet académique 2021-2024 « Apprendre,
s’épanouir, se transformer », la transformation des ressources humaines au service des personnels de
l’académie, l’engagement pour l’égalité professionnelle et la diversité et les aides et services pour faciliter
votre vie personnelle et votre vie professionnelle.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
•
•
•

Activités du service : Service infirmier, animation et coordination de l’activité des infirmiers de
l’académie de Versailles
Composition et effectifs : 1 adjoint administratif et 1 CADS (Chargée académique du dossier
secourisme)
Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité de la rectrice et par délégation du SGA – Pôle Politiques
éducatives et partenariales

DESCRIPTIF DU POSTE :
En qualité de Conseillère/ Conseiller Technique auprès de la Rectrice, vous contribuerez, dans votre
champ de compétence, à l’élaboration, l’impulsion, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique
académique en matière de santé, telles que définies dans la circulaire n°2015-119 du 10-11-2015, en
collaboration avec le Médecin Conseiller Technique et l’Assistante de Service Social Conseillère
Technique.
A ce titre,vous serez chargé (e):
• d’assurer l’animation et la coordination de l’activité des infirmières de l’académie.
• d’animer et coordonner l’équipe des infirmières conseillères techniques auprès des IA-DASEN.
• de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique académique de formation des
personnels infirmiers et de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale

•
•
•
•
•
•

d’organiser le tutorat professionnel
de co-piloter le groupe Egalité filles garçons et est référente pour l’éducation à la sexualité
de participer au pilotage et à la coordination du dossier secourisme, en lien avec l’EAFC et
l’Inspection
d’assurer la représentation de l’institution dans les différentes instances de santé, et en particulier
l’ARS.
de participer à la répartition académique des moyens et à la réflexion sur leur gestion prévisionnelle
en lien avec les services académiques concernés.
de participer, en lien avec les services administratifs, au recrutement des infirmier-e-s, contractuels,
par voie de détachement et dans le cadre du concours des infirmier-e-s de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur.

SPECIFICITES DU POSTE :
Conditions particulières d’exercice (NBI, groupe IFSE …) : IFSE Groupe 1, NBI 30 points
Encadrement : OUI

Nombre d’agents encadrés par catégorie : … A - … B - 1…C

Conduite de projet : OUI
Poste logé : NON
Contraintes : Réactivité et grande disponibilité.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES
Savoirs :
• Connaissance du système éducatif, de la profession d’infirmier et particulièrement d’infirmier à
l’Education Nationale,
• De la politique de santé publique,
• De l’organisation du système de santé.
Savoir-faire :
• Ecoute et communication
• Analyse, synthèse, propositions, formalisation
• Animer et coordonner
• Rédactionnel
• Organisation
• Bureautique
Savoir-être :
• Disponibilité
• Sens politique et stratégique
• Rigueur
• Loyauté

PERSONNE A CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et derniers
entretiens professionnels) dans un délai de … à compter de la parution de la présente offre, à l’attention de :
M Benoit Verschaeve, secrétaire général d’académie
e-mail : ce.sg@ac-versailles.fr
Tél : 01.30.83.40.02
Envoyer la copie du dossier de candidature à l’attention de :
Madame Estelle Vilain, cheffe de la DPATS
Courriel : ce.dpats@ac-versailles.fr

