Poste vacant : INFIRMIER (E)

Infirmièr(e) à temps complet

(40h)

Descriptif du poste :
La personne employée sur ce poste effectue son service à l’infirmerie du lycée, sous l’autorité du
proviseur. Elle prend en charge les premiers soins aux élèves et personnels malades, ou blessés, prévient
les familles et alerte si besoin les services d’urgence. En cas d’accident, elle procède aux soins de
première urgence et prend toutes les mesures adéquates pour la mise en sécurité des personnes. Elle
veille à ce que les règlements d’hygiène en vigueur dans un environnement scolaire soient respectés. Elle
a un rôle éducatif et de prévention important : elle organise et elle participe, en relation avec le service de
cuisine, la direction de l’établissement et les enseignants, dans le cadre du comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté, des actions de prévention et d’éducation à la santé, qui répondent au plan national de
prévention de la santé. Elle élabore les rapports d’accidents et assure un suivi de présences et de visites
des élèves à l’infirmerie. Elle organise certains vaccins obligatoires.
Exigences du poste :
Diplôme d’infirmier(e) (français, autrichien ou équivalent).
La maîtrise du français et une bonne connaissance de la langue allemande sont exigées.
La capacité à travailler de manière autonome et la capacité à travailler en équipe sont indispensables.

Constitution du dossier de candidature :
-

Fiche de candidature
Curriculum Vitae
Lettre de motivation
Copies des diplômes, certifications, attestations
Copie d’une pièce d’identité et livret de famille

Dépôt / envoi des dossiers à :
Lycée français de Vienne
Mme Sabine Menvielle
Liechtensteinstr. 37a
1090 Vienne
sabine.menvielle@lyceefrancais.at
Tél. : + 43 1 317 2241 114

1
LYCEE FRANÇAIS DE VIENNE
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Liechtensteinstrasse 37A | A - 1090 Vienne | Tél. : (01) 317 22 41 | Fax : (01) 310 24 17 | messagerie@lyceefrancais.at
www.lyceefrancais.at

