
La Direction Jeunesse Loisirs Ville d’Antibes Juan les Pins 
Service Animation Enfance  
recrute un.e  

Responsable d’unité « Actions Educatives de Loisirs ».   
 
Cadre d’emploi Animateur Territorial  
Filière : Animation   
Catégorie B ou B+, diplômé.e BEATEP, BPJEPS LTP, DEFA OU DEJEPS  
 
MISSIONS 
Management des équipes: 
- Manage et coordonne les équipes de directions  
- Impulse une dynamique auprès des équipes de Direction et conduit les réunions pédagogiques des équipes de 
direction ainsi que tous les temps de travail liés à la pédagogie.  
- Assure l’accompagnement et tutorat des stagiaires CPJEPS, BPJEPS, CAP, etc. en lien avec l’organisme de formation.  
Actions éducatives:  
- Garantit la déclinaison des orientations éducatives et des consignes définies par le Projet Educatif Local et la 
Direction Jeunesse Loisirs dans le cadre règlementaire. 
- Etudie les projets proposés par les différents partenaires (DDCS, ESA, DAJ,…) et  les propositions de mise en œuvre .  
- 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.  
- Assure le respect de la réglementation et la législation en vigueur 
- Assure un état de veille sur les nouveautés et les innovations dans le domaine de l’animation. 
- Participe à l’organisation des manifestations  
 
PROFIL  
CAPACITÉS (savoir-faire opérationnels) : 
- Travail en autonomie. Force de propositions 
- Techniques de management. Grande capacité de manager 
- Méthodologie de la gestion de projet et dossier 
CONNAISSANCES (savoir) 
- Les contenus pédagogiques et techniques liés à l'enfance et à la jeunesse. 
- La réglementation et la législation sur l'accueil des mineurs en temps extrascolaire et périscolaire. 
- Les différents mouvements pédagogiques et des méthodes éducatives 
QUALITÉS HUMAINES (savoir-faire relationnels) 
- Disponibilité. 
- Sens du travail en équipe, discernement, anticipation et organisation  
- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités, fédérateur, pragmatique 
 
 
PARTICULARITES  
- Cycle annuel  
- Horaires décalés. 
- Adaptation aux rythmes scolaires, vacances scolaires, mercredis, WE ponctuellement 
 
 
 


