
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Education 

 
Service Périscolaire 

 
Un Responsable d’Equipe Animation Périscolaire (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Animateurs et Animateurs Principaux Territoriaux 

Filière Animation - Catégorie B/B+ 
Fonction Rifseep : Responsable d’Equipe 

 
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 : 
 
Titulaire du BPJEPS encadrement (UC8) ou du BEATEP option loisirs Tous publics ou enfance 
jeunesse (obligation réglementaire) 
 
Responsable d’accueils de loisirs déclarés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Educatif de la 
ville et du Plan Mercredi. 

• Manager, gérer, organiser et évaluer le personnel mis à disposition pour assurer les prestations 
municipales en périphérie du temps scolaire. 

• Coordonner et organiser les accueils d’animation périscolaire en cohérence avec le PEL, le PEdT 
avec le projet de service tout en respectant la réglementation en vigueur. 

• Assurer la sécurité des biens et des personnes dans la structure. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
Rôle et fonction d’un directeur d’ALSH  
Manager une équipe de travail. Connaitre les techniques de gestions de groupes d’enfants, d’équipe et 
d’animation. Coordonner des actions d’animation. 
Communiquer par l’écrit et l’oral.  
Former les agents. Rédiger avec concision.  
Elaborer des outils et des documents permettant l’analyse, le bilan et le déroulement de ses accueils en 
cohérence au projet de service.  
Maitriser le domaine de la pédagogie. 
 
Grand sens des responsabilités et du service public, disponibilité, Autonomie,  
Faire preuve de discernement.  
Obligation de réserve et discrétion professionnelle incontournable.  
Accueillant, polyvalent.  Ponctuel et assidu.  
Faire preuve de diplomatie. Capacité d’autoévaluation.  
Véhiculer une image positive dans sa tenue son langage, et son attitude.  
Etre force de propositions. 
 



 
Particularités : 
 
Encadrement des accueils périscolaires : 42.75 heures/ semaine. Cycle annuel, nécessité de service en jours 
ouvrés scolaires. Amplitude journée : peut changer en fonction des organisations à mettre en place. Les 
lundis, mardis de 7h15 à 18h15, Les mercredis de 7h15 à 12h45, les jeudis et vendredis de 9h30 à 18h15. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Madame Vanessa BENHALLA – 04 89 68 31 00 – vanessa.benhalla@ville-antibes.fr 
 

 


