
          
 

LE LYCEE FRANÇAIS DE LOME 
recrute 

 

UN(E) INFIRMIER(ERE) 
27 heures hebdomadaires 

CDD à compter du 31/08/2018 
 

Mission générale : Dispenser des soins préventifs et/ou curatifs dans l’objectif de 
contribuer au bien-être et à la réussite des élèves et organiser, mettre en œuvre et évaluer 
des actions d’éducation à la santé tant dans les champs individuels que collectifs. 
  
ACTIVITES PRINCIPALES  
Envers les élèves : écoute, suivi de la santé des élèves, dispense de soins relevant des compétences 
de l’infirmier(ère), orientation si nécessaire vers d’autres professionnels de santé, suivi des élèves 
en difficulté, suivi des élèves en situation de handicap. 
Rôle de conseiller en matière de santé auprès de la Direction : réflexion sur la prise en charge 
globale de l’élève en lien avec la communauté éducative ; conduite, coordination et participation à 
des actions de formation pour les élèves ; conduite, coordination de projet de santé avec des 
intervenants extérieurs ; élaboration du projet santé de l’établissement, mise en place et 
coordination des actions visant à améliorer la qualité de l’hygiène et de la sécurité dans 
l’établissement. 
 
COMPETENCES REQUISES 
Connaissances : connaissances techniques du domaine, psychologie et sociologie de l’enfant et de 
l’adolescent, règlementation en matière d’hygiène et de sécurité, cadre légal et déontologique 
Compétences opérationnelles : évaluer les attentes et les besoins des publics concernés, jouer un 
rôle de conseil ou d’aide à la décision, apporter des réponses à des besoins spécifiques, établir ou 
prendre en compte un diagnostic infirmier, travailler en équipe, réaliser des évaluations et des 
bilans, préparer et animer une session de formation 
Compétences comportementales : capacité d’adaptation, autonomie, confiance en soi, sens 
relationnel, rigueur, fiabilité, capacité d’écoute. 
 
Les candidat(e)s au poste doivent être titulaires d’un diplôme d’Infirmier d’Etat 

exigé pour l’exercice de la profession d’infirmier/ère  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

 

Merci de bien vouloir faire acte de candidature en déposant CV, 
lettre de motivation, diplôme et attestations  

au Lycée Français de Lomé avant le 29 juin 2018 
Renseignements disponibles au 22 20 79 12 

Lycée Français de Lomé – 01 BP 3544 – LOME    
E-mail : secretariat.primaire@lfl-togo.org ou  secretariat@lfl-togo.org  


