
ASSISTANT SANITAIRE AU CENTRE de VACANCES 
 A ARÊCHES  (H/F) 

 
Cadre d’emploi : Adjoints d’animation 

 

Direction : Éducation et de l’Enfance 

Service : Loisirs éducatifs 
Rattachement hiérarchique : N+1 : Directrice du centre de vacances  / N+2 : Coordinateur des séjours avec 

hébergement 
Lieu de travail : Centre de vacances, 32 impasse César – 73 270 Arêches (Savoie) 

 
MISSION DE LA 

DIRECTION 
La Direction de l’éducation et de l’enfance  regroupe les secteurs des  affaires scolaires,  des 
loisirs éducatifs, des accueils de loisirs et des temps périscolaires, et la Caisse des Ecoles de la 
Ville d’Orly. 
 
Cette direction met en œuvre toutes les actions municipales liées à la scolarité en collaboration 
avec les 10 groupes scolaires de la commune accueillant environ 3 240 élèves. 
 

MISSION DU 
SERVICE 

Le service des Loisirs éducatifs regroupe les Ludothèques, la  Maison de l’Enfance et le Centre de 
vacances municipal et la coordination des séjours avec hébergement. 
Cette dernière,  organise, coordonne et contrôle les séjours extérieurs (classe de découverte, 
séjours courts ou de vacances) gérés en régie ou via des marchés publics, en direction des 
familles et des mineurs de la Ville d’Orly ; 
 
Le centre de vacances de la ville d’Orly à Arêches  accueille de janvier à août : 
4 classes de neiges de 12 jours, 3 classes vertes de 10 jours, les séjours colonies d’hiver et de 
printemps (10 jours /6-14ans) et 3 séjours en été de 15 jours (6-11ans et 12-14 ans) et 
plusieurs groupes extérieurs. 
 

FINALITE DU 
POSTE 

Concourir à la mise en œuvre des classes de découvertes et des séjours et à l’épanouissement et 
au bien-être des publics accueillis (tranche d’âge  : écoles élémentaires).  
 
Missions d’assistant sanitaire  : 
Il est l’intermédiaire entre l’équipe d’animation et la direction en ce qui concerne le suivi sanitaire 
du séjour. Il est responsable de l’infirmerie. En lien avec les autorités compétentes, il est chargé 
des relations avec les professionnels des urgences (pompiers), de la santé (médecin, hôpital) et 
de la gestion des documents administratifs dans ce domaine. Il accompagne les enfants aux 
urgences et assure une présence dans le cas d’une hospitalisation. 
Il veille à assurer les soins quotidiens aux enfants en liaison avec le médecin. Il intervient, en 
tant que secouriste, en cas d'accident. Il informe les familles en accord avec la directrice. 

Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis, du bon 
fonctionnement  en termes de gestion matérielle et logistique.  

ACTIVITES 
PRINCIPALES ET 

SPECIFIQUES 

Missions d’assistant sanitaire : 
 

Avant le séjour : 

- Prendre connaissance des P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) 
- Prendre connaissance et contrôler toutes les fiches sanitaires très minutieusement et 

recenser les traitements et les allergies 

 

A l’arrivée des familles 

- Se présenter aux  enseignants,  aux parents et aux enfants, questionner pour connaître 

les traitements en cours, et réceptionner les ordonnances et médicaments pour les 

conserver à l’infirmerie 

- Rassurer les parents 

- Noter sur le cahier d’infirmerie toutes les informations recueillies  

- Prendre en charge les enfants souffrant du mal des transports et prévoir le matériel à cet 

effet (papier absorbants, sacs plastiques…) 
-  



Convoyage aller et retour : 

Il informe la coordination des séjours et la directrice du centre de vacances  de l’avancée  et du  
bon déroulement du voyage et des éventuelles difficultés rencontrées 

 

A l’arrivée sur le centre et durant le séjour 
- Soigner les enfants au quotidien et assurer le suivi médical en cas de traitement  

- Récupérer tous les médicaments et les stocker à l’infirmerie hors de portée des enfants 
dans l’armoire fermant à clé  

- Mettre en place la distribution des médicaments (sous ordonnance) 

- Rencontrer dès le début du séjour tous les enfants pour faire connaissance et entamer 

une relation de confiance, repérer les enfants les plus fragiles pour les rassurer et mettre 

en place un suivi plus spécifique. 

- Gérer le contenu de l'armoire à pharmacie, des trousses de secours (vérification des 

dates de péremption, réassort, rachat éventuel de produits) ; 

- Tenir le registre d’infirmerie à jour où seront consignés les soins y compris durant les 
convoyages aller-retour 

- Informer et sensibiliser les équipes ('animation et techniques) des conduites à tenir en 

matière de sécurité, de mesures d'hygiène, d’hygiène alimentaire, hygiène de vie. 
- s’assurer  quotidiennement que l’infirmerie est bien rangée et propre  

 
En fin de séjour : 

- Remettre  les fiches sanitaires dans les valises et prendre la copie des fiches sanitaires du 

groupe pour le convoyage 

- Remettre les dernières feuilles de maladie, les éventuelles factures  ainsi que le cahier de 

soins à la directrice 

- Effectuer un inventaire des médicaments de la pharmacie, compléter les trousses de 

secours 

- Ramener tous les médicaments dont la date de consommation est dépassée à la 

pharmacie 

 Au retour sur Orly : 
- Remettre les copies d’ordonnance et les médicaments aux parents et informés des 

derniers soins administrés à l’enfant 
- Remettre à la coordination des séjours l’ensemble du matériel (caisse de soins, registre 

d’infirmerie, dossiers administratifs…) 
- Remettre un bilan sanitaire du séjour 

 

COMPETENCES/
QUALITES 
REQUISES 

 

1/ Savoir-faire/savoirs techniques: 
 

- Maîtrise de l’expression orale et écrite  
- Elaborer, faire vivre le projet pédagogique 
- Maîtrise des outils informatiques et multimédias 
- Rédiger des écrits professionnels circonstanciés 

 
2/ Savoirs / connaissances théoriques: 
 

- Maîtrise de la législation spécifique et la réglementation applicables aux centres de 
vacances et à la gestion d’un établissement recevant du public 

- Connaissance des techniques de management 
- Rythme et des besoins de l’enfant, méthodologie de projets, techniques d’animation, 

démarches participatives 
- Connaissance des courants pédagogiques 
-  

3/ Qualités que l’agent doit posséder au regard de la spécificité des missions qui lui sont 
confiées : 

- Garder son calme et son efficacité dans les moments de pression 



- Travailler en coordination avec les autres postes 

 
 

 Qualité relationnelle 
 Prise de recul 
 Bonne écoute  
 Fédérateur- esprit d’équipe 
 Sens des responsabilités 
 Rigueur et organisation 
 Dynamisme et adaptabilité 
 Disponibilité 
 Maîtriser ses émotions 

 Qualités relationnelles avec les enfants, les enseignants et le personnel 
 

 
FORMATIONS ET 

EXPERIENCES 
REQUISES 

 

Diplôme requis : BAFD, BPJEPS LTP, BEATEP  
Qualifications spécifiques :    PSC1obligatoire   AFPS, BNS 
                                          Permis B indispensable 
 
Niveau d’expérience souhaité : 
Avoir une expérience d’assistant sanitaire et une formation de base certifiant les capacités 
pédagogiques  
Goût prononcé pour les sports de montagne, pratique confirmée du ski 
 
 

LIAISONS 
ET 

RELATIONS 
FONCTIONNELLE

S 

Relations internes à la collectivité: Direction de l’Éducation et de l’Enfance 
 
Relations externes à la collectivité : DDCS, les familles, les prestataires,  

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 

 Horaires/temps de travail 
 
Hébergement sur le centre de vacances 
 
 Forte amplitude horaire. Les congés hebdomadaires sont pris en fonction de l’organisation 
interne 
 

 
REMUNERATION Rémunération statutaire 

 

 
 
 

 


