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Fiche de poste 

Pôle d’activité   MEDICO CHIRURGICAL PEDIATRIQUE 

Date de création 04/10/2010 Date de mise à jour * 27/10/2022 Version n° 5  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Puéricultrice ou infirmièr DE F/H 

PEDIATRIE NEONATALE ET SOINS CONTINUS PEDIATRIQUES  

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Soins infirmiers 05C40                                                                                      p26147 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Réaliser des soins concourant à l’éducation, la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement 

et à la recherche afin de maintenir et/ou promouvoir la santé du nouveau-né. Promouvoir l’allaitement 

maternel.   

Secteur avec une technicité particulière, notamment avec les soins de développement. 
Relationnel important avec les familles pour le soutien à la parentalité. Repérer et accompagner les 

situations à risques, les troubles de la parentalité. 
 

Principales activités 

Prise en charge du nouveau-né à l’enfant de 16 ans au regard du parcours de soins 

Réanimation, prise en charge en salle de naissance et transfert 

Soins et surveillances diverses sur prescription médicale et sur rôle propre auprès des enfants 

Traçabilité, contrôle et évaluation des actes réalisés pour assurer la sécurité et la qualité des soins 

Réalisation des dépistages néonataux obligatoires et traçabilités 

Utilisation des échelles adaptées (EDIN, Silvermann…) 

Vérification et contrôle du différent matériel autour de l’enfant et dans le service (chariot de transport, 
chariot d’urgence, réfrigérateurs…) 

Entretien de l’environnement de l’enfant, remplissage des chariots de soins 

Entretien et désinfection du matériel et envoi à la stérilisation si besoin 

Réalisation de la commande de biberonnerie, recueil et conservation du lait de mère 

Accompagnement, soutien et intégration des parents dans les soins à leur enfant (peau à peau, 

allaitement, …) 

Préparation à la sortie en lien étroit avec les parents et lien avec la consultation néonatale 

Observation, évaluation et accompagnement des diades/triades parent et nouveau-né dans le cadre 

de situations à risque en lien avec l’équipe de pédopsychiatrie 

Travail en collaboration avec l’auxiliaire de puériculture 

Présence au Staff pluridisciplinaire hebdomadaire 

Collaboration avec la référente matériel et biomédicale du secteur 

Participation aux groupes de travail au sein du service et du pôle 

Accompagnement et encadrement des étudiantes et des pairs 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 
- Physiopathologie du nouveau-né 
- Techniques de soins auprès du nouveau-né 

- Techniques de soins en réanimation (intubation, ventilation, voies d’abord diverses, perfusion)  

- Connaissance du matériel spécifique (incubateur, ventilateur, berceau chauffant, 

photothérapie…) 

- Douleur et prise en charge 
- Alimentation du nouveau-né et allaitement maternel 

- Soins de développement 

- Théorie de l’attachement, parentalité et ses troubles 

- Connaissances dans la prise en charge de l’urgence vitale 

Qualités individuelles 
- Sens du travail en équipe avec bienveillance 

- Sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, autonomie 

- Discrétion, secret professionnel et posture professionnelle 

- Capacité relationnelle, d’écoute, d’observation et d’évaluation sans jugement des relations 
parents-enfant(s) 

- Dynamisme et motivation 

Capacités physiques 
- Bonne résistance physique 

- Station debout pour la prise en charge des nouveau-nés en incubateur 

- Capacité à la marche prolongée 

Expériences 
Diplôme de puéricultrice ou IDE avec expérience en pédiatrie  
 

Position hiérarchique 

 Cadres de santé des unités, Cadre de Pôle, Directeurs des Soins 

Relations fonctionnelles 

L’équipe soignante, les médecins, la psychologue, la kinésithérapeute, l’assistante sociale et l’équipe 
de consultation néonatale 

Relations avec les services de la maternité, les sages-femmes 

Les équipes de pédiatrie (urgences, nourrissons, grands enfants, chirurgie…), de la biberonnerie 

Le bloc, la radiologie, les services de consultations, la médecine de jour pédiatrique 

Le service de pédopsychiatrie, le service de PMI  
 

Format du poste 

Horaires Quart de nuit 
Durée 

d’engagement 
3 à 5 ans 

Quotité 80% Situation 
géographique 

1er et 2ème étage du PFME 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Travail sur l’ensemble de la filière de soins au regard des effectifs patients 

Un tutorat est mis en place sur le secteur de la Canopée (réanimation néonatale et soins intensifs) 

Formations obligatoires à envisager sur les gestes d’urgence, les soins en réanimation et l’allaitement 
maternel  

Entraide sur le pôle 
Engagement sur projet puéricultrice nécessaire pour les IDE 

 
    

Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à canddiature.drh@ch-havre.fr 


