
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de sa Direction Education 
 

Et de son Service Santé Scolaire 
 

Un ou une Infirmière Scolaire 
 

Cadre d’emplois des Infirmiers Territoriaux 
Filière Médico-Social – Catégorie A  

Fonction Rifseep : Infirmier 
 
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 : 
- Participe à la mission du service de promotion de la santé physique et mentale en faveur des élèves 
scolarisés sur la commune. 
- Organise et participe aux visites médicales réalisées par les médecins scolaires à des âges clés du 
développement de l’enfant. 
- Effectue des bilans infirmiers et des dépistages visuels. 
- Participe au dépistage des troubles de l’adaptation scolaire. 
- Aide à l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap. 
- Participe aux actions de prévention de la santé et de l’environnement scolaire. 
- Assure des formations pratiques auprès du personnel municipal (PAI, gestes d’urgence). 
- Assure la gestion administrative des dossiers médicaux, des statistiques. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
- Diplôme d’Etat d’Infirmière avec des connaissances sur le développement physique et psychologique de 
l’enfant et de l’adolescent. 
- Connaissance sur les troubles d’apprentissage. 
- Connaissance en protection de l’enfance. 
- Connaissance de l’environnement scolaire. 
- Connaissance informatique 
- Savoir-faire paramédical (utilisation du matériel de dépistage). 
- Technique d’animation de groupe 
- Capacité d’écoute et de communication. Disponibilité. 
- Respect du secret médical 
 

Particularités : 
- Temps plein. Cycle 37H30. 
- Congés durant les vacances scolaires 
- Utilisation du véhicule personnel pour les déplacements. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Agnès Cauchon, Email : agnes.cauchon@ville-antibes.fr. Tél :0492905476 
 


