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Johannesburg, le 23 mai 2019 

Offre d’emploi en contrat local 

INFIRMIER/ÈRE SCOLAIRE (H/F) 

2 postes vacants à compter de septembre 2019 :  

1 poste à Johannesburg (15 heures / semaine) 

1 poste à Pretoria (10 heures / semaine) 

 

Nature du poste Infirmier/ère scolaire (H/F)  
 
L’infirmier/ère scolaire : 
 Contribue au bien-être et à la réussite de tous les élèves 
 Contribue à l’intégration scolaire des enfants et adolescents atteints de 

handicap 
 Effectue ou dispense les actes infirmiers qui relèvent de sa compétence et de 

sa responsabilité 
 Identifie les besoins, pose un diagnostic infirmier, met en œuvre les actions 

appropriées et les évalue 
 Développe une dynamique d’éducation à la santé et contribue à évaluer les 

actions de promotion et d’éducation à la santé 
 Contribue à la formation initiale et continue des personnels 
 Organise le recueil et l’exploitation des données statistiques par le biais du 

cahier infirmier 

Lieu d’exercice Lycée Jules Verne – Johannesburg et Pretoria 
Possibilité pour la même personne de cumuler les deux contrats 

Niveau de diplôme Diplôme ou concours d’infirmier 
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Connaissances et 
qualités souhaitables 

Au moins 3 années d’expérience comme infirmier/ère, de préférence dans un 
établissement scolaire 
Adaptabilité au contexte spécifique de l’établissement  
Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  
Bonne connaissance du français et de l’anglais 
Qualités humaines et relationnelles 
Sens de l’écoute, de la diplomatie et esprit d’ouverture, discrétion 
Respect important de la confidentialité 
Une bonne connaissance du système éducatif français serait un atout 

 

Merci d’adresser les candidatures par email à la Responsable des Ressources Humaines, Mélodie 
Vandenbussche (hr.com@lyceejulesverne-jhb.net), en y joignant : 
 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Copie des diplômes 

- Lettres de recommandations/rapports d’inspection ou de visite 
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