
 

La Ville d’Antibes –Juan les Pins 
DGA VIE SOCIALE ET CULTURELLE 

Direction « PETITE ENFANCE » 

Recrute par voie statutaire 

(Liste d’Aptitude, Mutation ou Détachement) 

Un-e Directeur-trice de la Petite Enfance  

Catégorie A – Filière Médico-sociale ou Administrative 

 (Temps complet) 

 

Missions :  
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe Vie sociale et Culturelle, vous aurez pour missions : 

• De mettre en œuvre le projet global de la politique Petite Enfance de la Municipalité qui vise à accompagner 
les familles à l’occasion de l’arrivée d’un enfant et durant ses premières années quelque soit son mode de 
garde, à les soutenir dans leur rôle de parents, à assurer une pluralité des modes d’accueil, à apporter aux 
enfants le bien-être et leur épanouissement. 

• D’encadrer, de coordonner et d’accompagner les chefs des établissements d’accueil du jeune enfant, des 
Relais Assistantes Maternelles et des Lieux d’ Accueil Enfants-Parents 

• D’améliorer et d’optimiser la qualité des services proposés. 
• D’évaluer et de proposer les évolutions nécessaires au bon fonctionnement des établissements 

• D’assurer la gestion administrative et financière de la direction, en lien avec les autres directions concernées 

• D’accompagner les porteurs de projets associatifs dans le domaine de la Petite Enfance 
• De soutenir les professionnels de l’accueil à domicile 

• De veiller au partenariat avec les services du Conseil Départemental et au respect des engagements 
contractuels avec la Caisse d’Allocations Familiales 

• D’apporter une vision prospective à la Municipalité et à la Direction Générale 
 

Le Contexte  
La Ville d’Antibes Juan les Pins met à la disposition des Antibois  et Juanais près de 500 berceaux et accueillent 
près de 1 000 enfants dans ses 12 structures petites enfances. Elle compte trois Relais Assistantes Maternelles et 
trois Lieux d’Accueil Enfants Parents. 200 agents participent au développement et au bien-être des enfants 
 
Profil : Diplômé d’un Bac +5, vous avez une bonne connaissance de l’environnement territorial idéalement acquise 
au cours d’une expérience similaire. Disposant de solides aptitudes organisationnelles et managériales, vous savez 
mobiliser les équipes autour des missions confiées et faciliter le travail en transversalité. Dynamique, rigoureux et 
force de proposition, vous avez un bon relationnel et une réelle capacité d’analyse. 
 
Contact :  
Les candidatures accompagnées d'un CV doivent être adressées à Monsieur le Maire - Mairie d’Antibes - DRH - 21 
boulevard Chancel - 06600 ANTIBES ou par mail à : recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 
Renseignements complémentaires auprès du Service Coordination de la Direction Générale Adjointe Vie Sociale et 
Culturelle :  04 89 73 55 40. 
Date limite de dépôt des candidatures : 15/12/2020 


