
 

 

 

 

LOCALISATION 

Hôpital : Hôpital Archet Nice et/ou Hôpital Edouard Toulouse Marseille 

Services : Réseau Méditerranée 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Grade : infirmière puéricultrice ou infirmière avec expérience avérée en néonatalogie 

Fonction : puéricultrice au réseau Méditerranée PACA/Corse/Monaco 

Position dans la structure : Membre de la cellule de coordination ; puéricultrice coordinatrice 

Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité et la responsabilité du président du Réseau 

Présentation de l’équipe d’appartenance : cellule de coordination  

PARTICULARITES 

Temps de travail : 2 postes à 0,5 ETP 

Il s’agira de : 

- Travailler en collaboration avec les médecins, sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de 

puériculture, secrétaires dans le domaine de la périnatalité que ce soit en milieu hospitalier 

(maternités, salles de naissance, médecine néonatale, pédiatrie) ou en milieu extra hospitalier 

- Coordonner les différents projets en néonatalogie et pédiatrie et les intégrer aux autres projets du 

Réseau 

A noter la nécessité de déplacement dans la région couverte par le réseau 

 

Fiche de poste puéricultrice coordinatrice du Réseau de 

périnatalité PACA CORSE MONACO 



 

 

FINALITE DU POSTE 

Créer et maintenir du lien avec les professionnels de la région PACA Corse Monaco dans le cadre des 

projets portés par les instances du réseau 

CONTRIBUTION ATTENDUE 

- Participer aux modalités du suivi des nouveau-nés vulnérables 

- Animer les groupes de travail en lien avec sa spécialité (deuil périnatal, allaitement, soins de 

développement, alimentation et soins aux nouveau-nés, simulation …) 

- Organiser des groupes de travail pluridisciplinaires pour tendre à l’harmonisation des 

pratiques 

- Créer du lien entre les différentes équipes de puéricultrices de néonatalogie du réseau  

- Participer au développement des nouveaux partenariats permettant une optimisation de la 

prise en charge des nouveau-nés vulnérables  

- Développer et organiser les activités de formation du Réseau   

- Participer à l’évaluation de pratiques professionnelles  

- Promouvoir l’élaboration de protocoles de soins régionaux 

- Travailler à l’amélioration et à la mise à jour du site (versant pédiatrique) 

CONNAISSANCES REQUISES 

Qualités professionnelles : capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’initiative et de la 

responsabilité, esprit de collaboration, qualités professionnelles pour le travail en équipe et 

autonomie. 

 


