
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION DSPE 
SERVICE SANTE SCOLAIRE 
 
 

Catégorie : A  
Grade : infirmier en soins généraux territorial 
Fonction : infirmier(e) scolaire chargée du bucco-dentaire 
Quotité du poste : 100% 
CDD 12 Mois 
 
Référence : MLC/VG 
Date limite d'envoi des candidatures : le 31/12/2018 
 

Contexte :  
Le service de santé scolaire, rattaché à la Direction Santé Publique et Environnementale dans le département 
Ville Solidaire et Citoyenne de la Ville de Grenoble, met en œuvre la politique médicosociale scolaire définie 
par les élus dans le cadre du Plan Municipal de Santé 2016-2020 et du projet de service : participer à la 
réduction des inégalités de santé en facilitant l'accès à la santé et à la scolarité, en développant les capacités 
individuelles et collectives favorables à la santé, en développant une veille sanitaire et sociale. 
L’action du service s’inscrit en lien avec les autres services de la Ville de Grenoble et son CCAS. 
Certaines missions du service municipal de santé scolaire sont définies par des conventions avec le Conseil 
départemental de l’Isère, l’Education nationale, l’Agence régionale de santé et la Politique de la Ville.  
 

Le service est organisé en deux pôles : un pôle médical et un pôle prévention et éducation pour la santé. 
L’ensemble des activités se déroule dans le cadre de la pluridisciplinarité et dans la transversalité entre les 
deux pôles et concerne les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées de la Ville de Grenoble 
(14 800 enfants). 
 
L’infirmier(e) scolaire chargée du bucco-dentaire est rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du pôle 
prévention et éducation pour la santé. 

 

Missions  
» Concevoir et réaliser des séances collectives d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire et à la nutrition à 
l’attention des parents et des enfants dans les écoles en QPV, particulièrement en maternelle 
» Contribuer, avec le/la secrétaire du pôle prévention et éducation pour la santé, à l’organisation des 
dépistages réalisés par les chirurgiens-dentistes de l’UFSBD 
» Accompagner les familles si besoin dans la prise en charge du soin de l’enfant 
» Participer aux diverses réunions et groupes de travail du service 
» Participer à l’élaboration des bilans bucco dentaires dans le cadre de la convention avec l’Agence régionale 
de santé 
» Participer à l’élaboration des statistiques du service et au bilan d’activité annuel 
 

Profil  
» Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’infirmier 
» Vous connaissez l’environnement professionnel des collectivités territoriales 
» Vous êtes organisé(e) et savez faire preuve de souplesse 
» Vous êtes rigoureux-se et réactif-ve 
» Vous savez respecter les consignes et êtes capable de rendre compte 
» Vous maîtrisez les outils informatiques 

 

Conditions de travail 
» Emploi financé à durée déterminée (contrat annuel) 
» Travail en central et sur les secteurs de la Ville de Grenoble  
» Temps de travail annualisé suivant le calendrier scolaire 
» Congés obligatoirement pris pendant les périodes de vacances scolaires 

 
Nom des personnes :  
- Renseignements concernant le poste : Sonia BERNARD (cheffe de service).  
- participant à la présélection : Sonia BERNARD et responsable du pôle prévention et éducation pour la santé. 
- participant au jury : Sonia BERNARD et responsable du pôle prévention et éducation pour la santé. 

 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Merci de nous faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. : MLC VDG Infirmière Bucco- 
dentaire avant le 31 décembre 2018 à Mr le Maire, par mail à : recrutement.mobilite@grenoble.fr 
 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

