
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de sa Direction Petite Enfance 
 

Et de son Service Etablissements Multi Accueil  
 

Des Educateurs ou Educatrices de Jeunes Enfants 
 

Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants 
Filière Médico-Social - Catégorie A 

Fonction Rifseep : Educateur de Jeunes Enfants 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Sous l’autorité hiérarchique d’une directrice d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, l’éducatrice de 
jeunes enfants participe, à l’éveil, au développement, à l’épanouissement et à la socialisation des jeunes 
enfants en adéquation aux attentes des parents. Elle garantit une prestation de qualité permettant aux 
enfants de s’épanouir pleinement.  
Dans ce cadre, elle : 
- Participe et met en œuvre le projet d’établissement et le projet pédagogique, coordonne les projets 
d’activités qui en découlent, veille à son évolution et à sa bonne application. 
- Est garante, de l’accueil personnalisé des familles, du respect des rythmes et de la singularité de chaque 
enfant.  
- Propose et met en œuvre des activités ludiques et éducatives auprès des enfants et des familles.  
- Accompagne la fonction parentale. 
- Mobilise les compétences professionnelles au sein des équipes.  
- Co anime et coordonne les différentes équipes 
- Veille à la cohérence du travail d’équipe et reste attentive aux situations conflictuelles. 
- Travaille en partenariat avec les différents intervenants et les autres établissements de la ville. 
- Encadre, participe à la formation des stagiaires et participe à leur évaluation. 
- Evalue les besoins matériels, pédagogiques et optimise l’aménagement des espaces de vie en 
concertation avec les équipes. 
- Est force de proposition auprès de la direction 
- Assure la continuité en l’absence de la directrice et de son adjointe 
- Soutien les équipes en l’absence de professionnelles dans les sections 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Diplôme d’Etat d’Educatrice de Jeunes Enfants 
- Connaissance du développement psychomoteur, cognitif, et psycho affectif du jeune enfant   
- Connaissance de la législation en vigueur relative aux établissements d’accueil des jeunes enfants 
- Connaissance des partenaires institutionnels 
- Méthodologie de projet, techniques d’observation, maîtrise rédactionnelle, d’animation de groupe, de 
conduite d’entretiens, gestion des conflits, 
- Sens du service public et des responsabilités 
- Esprit d’équipe et polyvalence dans les différentes missions  
 



Particularités : 
 
- Cycle hebdomadaire de 37h30, variable en fonction des nécessités de service et par roulement.  
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Marie HERGOTT, marie.hergott@ville-antibes.fr, 04.89.73.56.64 

 

mailto:marie.hergott@ville-antibes.fr

