
Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation 
FICHE DE POSTE 

MOBILITÉ GÉNÉRALE 2022 
SECTEUR ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE 

 

EPENC Nouvelle-Calédonie 
Lycée Michel Rocard – Pouembout 

Intitulé du poste : Infirmier / Infirmière scolaire  

N° du poste :   

N° de poste renoir RH : A3SA000372    

Corps attendu :  Infirmier / Infirmière scolaire 

Catégorie : A   

Cotation parcours professionnel :  

Groupe RIFSEEP : G2 

Indicateur de vacance :  VACANT  

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

Le lycée Michel Rocard est un établissement public d’enseignement de  la Nouvelle-Calédonie 
(EPENC) situé à Pouembout, en province Nord, à 260 km de Nouméa.  
L’établissement conduit des formations menant à des diplômes du CAP au BTS,  du ministère en 

charge de l’agriculture et du ministère en charge de l’éducation nationale et administré par les deux 

tutelles académiques. Il comptera en 2022 environ 900 apprenants dont 500 internes en formation 

scolaire et 120 personnels. Les internes sont accueillis du dimanche soir au vendredi. A la rentrée de 

février 2022, le lycée sera doté de 2 postes d’infirmier/ infirmière. 

Objectifs du poste 
 

Contribuer à la réussite scolaire des élèves par la mise en œuvre d’une politique éducative en 
matière de prévention et d'éducation à la santé ; accompagner les élèves en difficulté sociale. 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter 
 
 
 

Sous l’autorité du chef d’établissement, le titulaire du poste : 

- participe à la définition de la politique de l’établissement en matière de santé scolaire ;, 
coordonne et assure le suivi des projets de prévention et d’éducation à la santé ; 

- réalise le rapport d’activité pour le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
- effectue ou dispense les actes infirmiers qui relèvent de sa compétence; organise des soins et 

assure le lien avec les urgences et la famille ; contribue, par des dépistages infirmiers, au suivi 
de l’état de santé des élèves ; intervient en urgence auprès d’enfants ou adolescents en 
danger ; participe à des dispositifs adaptés en cas de maladies transmissibles survenues en 
milieu scolaire ; élabore un protocole d’infirmerie  

- collabore à l’élaboration des projets d’accueil individualisé (PAI) 
- contribue à la formation continue des personnels en matière d’hygiène et de prévention, en lien 

avec le chef d’établissement ; accompagne le conseiller prévention dans la mise a jour du 
document unique (risques professionnels)  

Le titulaire du poste veille à la cohérence de ses actions et à leur articulation avec celles conduites 
par les autres membres de l’équipe éducative.  

Champs relationnels du 
poste 

Ensemble de la communauté éducative, direction du service d’Etat de l’agriculture, de la forêt et de 

l’environnement, vice-rectorat, autres établissements scolaires du secteur. 

Compétences liées au 
poste  
Niveau : 
1.Initié 
2.Pratique 
3.Maîtrise 
4.Expert 

SAVOIRS 
- infirmier/infirmière diplômé(e) 

- expérience souhaitée en tant qu’infirmier (ère) 

scolaire 

- connaissance de l’informatique 

- connaissance des adolescents 

SAVOIR-FAIRE 
- capacité d’adaptation à des situations 
inhabituelles et à un contexte social différent de 
celui de la métropole ;  
- capacité de travail en équipe ; 
- rigueur, discrétion ; autonomie ; réactivité ; 
- aptitudes relationnelles 

Personne(s) à contacter Pascal LABORDE, directeur de l’Etablissement - (+687)477040 -pascal.laborde@educagri.fr 
Compte tenu des spécificités de la Nouvelle-Calédonie, un contact téléphonique préalable est 
requis pour toute candidature. En cas de difficultés pour joindre le directeur, veuillez l’en informer 
par courriel. Le décalage horaire par rapport à la métropole est de +10h en heure d’hiver et de +9h 
en heure d’été. 
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