
 
Appel à candidature  

 
Direction : PETITE ENFANCE  
  
Service : Etablissements d’accueil du Jeune Enfant 
 
Intitulé du poste: Directrice Adjointe d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant  
 
Cadre d’emplois : Infirmière et Puéricultrice  
 
Filière: Sanitaire et sociale 
 
Catégorie: A 
 

MISSIONS 
Description des principales missions 
En collaboration étroite avec la directrice de la crèche, la directrice adjointe :  
Assure l’accueil des enfants et des parents  
Garantie la qualité, la continuité des soins et de la sécurité des enfants dans le respect de la 
règlementation. 
Participe à la définition du projet d’établissement et en assure sa mise en œuvre 
Propose des actions d’accompagnement à la parentalité 
Organise, encadre, coordonne et contrôle les activités liées aux besoins de l’enfant de moins 
de 3 ans 
Applique le règlement intérieur et met en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité 
Coordonne la dynamique de travail et l’organisation de la crèche  
Manage et pilote une équipe de professionnelles 
Participe aux réunions et travaux de groupes professionnels 
Participe à la formation et à l’encadrement des différents stagiaires  
Assure l’intégration et la formation du nouveau personnel 
Assure la gestion des matériels et des stocks 
Participe à l’élaboration du plan travaux et d’équipement 
 

PROFIL 
Formation, connaissances 
Diplôme d’état de Puéricultrice 
Diplôme d’état d’infirmière 
Connaissances approfondies du développement physique, moteur et psychoaffectif de 
l’enfant et de ses besoins 
Connaissances approfondies en matière de diététique, d’alimentation, de règlementation 
HACCP 
Connaissances des enjeux et évolutions du cadre réglementaire des politiques publiques de 
l’enfance 
Connaissance confirmée des situations à risque pour l’enfant 
Notions sur les techniques de gestion de conflits, aptitude à la conduite de réunion 
Aptitude au management d’une équipe pluridisciplinaire 
 

PARTICULARITES 
Horaires particuliers, rythme de travail… 
-Cycle hebdomadaire de 37h30, variable en fonction des nécessités de service et par 
roulement 
- Continuité de la fonction médicale sur d’autres établissements 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Christelle FERRIGNO, 
christelle.ferrigno@ville-antibes.fr, 04.92.90.53.60 
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