
 
Appel à candidature  

 
Direction : PETITE ENFANCE  
 

Service : Etablissements multi-accueil  
 

Intitulé du poste: Encadrante enfants  
 

Cadre d’emploi : ATSEM 2ème classe  
 

Filière: Sanitaire et sociale 
 

Catégorie: C 
 

MISSIONS 
Description des principales missions 
L’agent contribue, en collaboration et sous la responsabilité d’une puéricultrice ou d’une 
éducatrice de jeunes enfants, à la prise en charge de l’enfant et de sa famille afin de 
répondre à leurs besoins. Elle  
- Participe à l’intégration de l’enfant et de sa famille dans la crèche 
- Participe en collaboration avec l’auxiliaire de puériculture aux actions favorisant le 
développement psychomoteur, affectif et social et contribue à l’épanouissement culturel de 
l’enfant 
- Est garante de l'épanouissement de chaque enfant 
- Apporte des réponses appropriées aux besoins de l’enfant 
- Favorise le développement de l’enfant dans sa singularité et dans son intégration au 
groupe 
- Veille constamment à ce que l’enfant soit en sécurité 
- Anime le temps des repas 
- Veille au respect des rythmes biologiques de chaque enfant 
- Assure l’entretien et l’hygiène des locaux 
- Assure les transmissions écrites et orales 
- Apporte aux parents conseils et soutien dans la limite de ses compétences et après 
concertation avec l’équipe 
- Accueille ses nouveaux collègues et favorise leur intégration 

PROFIL 
Formation, connaissances 
- CAP AEPE 
- Connaissances du développement psycho moteur et affectif des enfants de moins de 6 ans   
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité  
- Connaissances de la règlementation en vigueur relative aux établissements d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans 
- Sens du service public 
- Sens du service public et des responsabilités 
- Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
- Capacités à remettre en question sa pratique professionnelle et participation aux réunions 
- Esprit d’équipe 
- Polyvalence dans le travail des différentes sections  

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