
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction Jeunesse Loisirs 
Service Animation Enfance 

 

Un Responsable de l’Unité Actions Educatives de Loisirs (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux 
Filière Animation - Catégorie B ou B+ 

Fonction Rifseep : Responsable d’Unité 
 
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 : 
 
Garantit la déclinaison des orientations éducatives et des consignes définies par le Projet Educatif Local et 
la Direction Jeunesse Loisirs dans le cadre règlementaire 
Assure le suivi des projets transversaux de la DJL 
Garantit le suivi des procédures et directives 
Assure l’intérim du responsable d’Unité Coordination opérationnelle 
Assiste et aide à la décision auprès de sa hiérarchie 
Est force de propositions en impulsant une dynamique constructive 
Etudie les projets proposés par les différents partenaires (DDCS, ESA, DAJ„,.) et les propositions de mise 
en œuvre 
Assiste le RU coordination administrative et participe à la gestion et suivi de divers dossiers transversaux 
en lien avec différents partenaires internes et externes. Missions transversales auprès de différents 
partenaires : DDCS, PMI, Santé Scolaire, PAEJ 
Crée, impulse, accompagne et assure le suivi et bilan des projets pédagogiques en garantissant la 
cohérence avec les projets du service et les projets de la Ville 
Assiste et participe au choix de l'aménagement des accueils de loisirs, des commandes de matériel et 
mobilier en lien avec le service AJ et Logistique 
Assure la gestion du personnel mis à disposition lors de la manifestation ; Assiste à la mise en place 
matérielle des ACM : livraison de matériel 
Participe aux différentes manifestations de la DJL 
Est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants 
Met en application la réglementation DDCS 
Assure un état de veille et la mise en œuvre de la règlementation du Ministère de Tutelle, de la PMI et 
toute réglementation en lien avec l'accueil des enfants 
Assure un état de veille sur les nouveautés et les innovations dans le domaine de l'animation 
Assure en lien avec le RS et les Directeurs d'ACM, le respect de la réglementation et la législation en 
vigueur. Fait respecter les directives en matière d'hygiène et de sécurité 
Applique et fait appliquer (notion de vérification et de contrôle sur le terrain) les consignes H&S et la 
réglementation ERP 
MANAGEMENT 
Manage les équipes de directions en lien avec le RU coordination opérationnelle 
Coordonne les équipes de Direction en lien avec les RU coordination administrative et opérationnelle 
Accompagne et assiste au management des équipes d'animation 
Impulse une dynamique auprès des équipes de Direction 
Organise et conduit les réunions pédagogiques des équipes de direction ainsi que tous les temps de travail 
liés à la pédagogie 



 
 

Nous recherchons le profil suivant : 
 
Les droits et devoirs du fonctionnaire 
La législation du travail et du règlement intérieur de l'animation et de la règlementation du ministère de 
tutelle (DDCS) 
Les contenus pédagogiques et techniques liés à l'enfance et à la jeunesse 
Les différentes activités et des jeux inhérents au métier 
La maîtrise des techniques de management et de dynamique de groupe Les besoins et le rythme de vie 
des enfants et des jeunes 
La réglementation et la législation sur l'accueil des mineurs en temps extra scolaire et péri scolaire. Les 
différents mouvements pédagogiques et des méthodes éducatives 
La règlementation hygiène et sécurité, ERP, SSI et gestes de premiers secours PSCII extincteurs 
 
Savoir faire 
Travail en autonomie. Force de propositions 
Techniques de management. Méthodologie de la gestion de projet et dossier 
Création de supports, capacités d'analyse et propositions de remédiations 
Animation de réunion, Conception et mise en forme de support écrit 
Connaissance des outils bureautiques 
Connaitre la réglementation et la législation sur l'accueil des mineurs 
 
Qualités personnelles 
Disponibilité 
Sens relationnel et communicationnel 
Objectivité et recherche de l'équité 
Sens de l'intérêt général et du travail en équipe. Sens de l'initiative 
 

Particularités : 
 
Horaires annualisés temps complet. 
Cycle annuel ; Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du 
service public (Rythme de travail et pics d'activités liés aux périodes périscolaires et/ou extrascolaires 
(mercredis, samedis ou vacances scolaires) 

 
Rémunération possible : 
 

 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 NBI 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Madame Régine CARENZO – 04 92 93 35 80 – regine.carenzo@ville-antibes.fr 
 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale

