
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Education 

 
Service Périscolaire 

 
Deux Animateurs Périscolaire (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation 

Filière Animation - Catégorie C/C+ 
Fonction Rifseep : Assistant d’Animation 

 
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 : 
-  Accueillir, encadrer et assurer la sécurité des enfants inscrits aux accueils périscolaires. 
-  Encadre dans le respect de procédures inhérentes à sa fonction, les différents temps d’accueil 
périscolaire (animation restauration, accueils du soir, les mercredis en journée, une période de grande 
vacances) 
  -Il propose des actions d’animation en cohérence avec la politique de la ville en matière d’enfance (PEL – 
PEDT- Plan mercredi) 
- Décline les objectifs éducatifs de la ville en objectifs opérationnels et en projets d’activités. 
- Il évalue les fonctionnements  
- Il respecte les préconisations du rôle de l’animateur et du projet de service et applique les consignes de 
sécurité concernant les biens et les personnes. 
Sous la responsabilité directe du responsable d’équipe des accueils périscolaires, il mène des ateliers de 
qualité, favorise le travail d’équipe et les bonnes relations avec le public visé et les partenaires de l’école. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
stagiaire BAFA ou BAFA COMPLET ou équivalence.  PSC1 (CONSEILLE) – MOYEN DE LOCOMOTION 
- Expériences souhaitées  
- Capacité à animer un groupe de 10 à 40 enfants : techniques de menées, de jeux divers, de groupes de 
différents âges, d’activités variées 
- Capacité à la conception, à la réalisation et à l’évaluation des projets d’activités 
- Capacité à créer des outils pédagogiques adaptés aux actions souhaitées 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissances des caractéristiques psychologiques, sociologiques 
- Connaissance chrono biologiques de l’enfant et la règlementation et législation en vigueur dans le 
domaine de l’animation 
- Obligation de réserve et discrétion professionnelle, véhicule une image positive dans son langage, sa 
tenue et son attitude, faire preuve de diplomatie. 
 
En fonction des nécessités de service, liées aux taux d’encadrement réglementaire, l’agent peut être 
déplacé journellement et remplacer un collègue. Il peut encadrer des accueils supplémentaires dans son 
champ d’activité, qui n’étaient pas programmés initialement. 
Il déjeune le midi dans les restaurants scolaires. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Madame Vanessa BENHALLA – 04 89 68 31 00 – vanessa.benhalla@ville-antibes.fr 


