
 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

OFFRE DE POSTE A POURVOIR  
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE – SERVICE LOISIRS JEUNESSE 

RÉFÉRENT/E PÉDAGOGIQUE JEUNESSE 
Temps complet 

                          

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 190 habitants, au cœur de la 
1ère technopole européenne recrute pour son Service Loisirs Jeunesse un référent/e 
pédagogique jeunesse dont les missions principales sont d’accueillir un groupe d’enfants ou de 
jeunes, de concevoir, de proposer et de mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif du service.  

 
Vos missions sont : 

 Encadrer et diriger un accueil de loisirs sans hébergement , 

 Concevoir et animer les projets d’activités de loisirs, 

 Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique du centre , 

 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité, 

 Etablir et mettre en œuvre les programmes d’activités conformément aux règles d’hygiène et de 

sécurité, 

 Développer le travail avec les partenaires, 

 Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques, 

 Animer et  piloter les équipes, 

 Gérer la partie administrative, 

 Gérer l’équipement, 

 Appliquer les consignes du plan « vigipirate attentat », 

 Développer une culture commune du risque et sécuriser les temps d’accueil, 

 Participer à des actions communales de préventions et de citoyenneté, 

 Développer les actions d’éducation à l’environnement. 

 

Formation requise :  
 BEATEP, BPJEPS ou équivalence reconnue Jeunesse et Sports, 

 Première expérience réussie sur poste équivalent. 

 

Qualités requises : 
 Sens du service public, 

 Sens de l’écoute et du dialogue, 

 Sens de l’observation et de l’analyse des situations, 

 Capacité d’adaptation et de remise en question, 

 Sens de l’organisation et des responsabilités, capacité à gérer les imprévus, 

 Dynamisme, créativité et force de proposition, 

 Qualités relationnelles, sens de la communication et respect d’autrui,  

 Esprit d’équipe, 

 Autonomie. 

 

Conditions de travail : 
 Travail administratif et pédagogique sur le terrain, 

 Temps de travail annualisé, 

 Rythme de travail et pics d’activités liés aux périodes périscolaires et vacances  

 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV détaillé à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines - BP 109 - 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS Cedex,  

ou par mail (recrutement@ville-valbonne.fr) avant le 7 juillet 2019. 


