
 

 

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

ANIMATEURS/TRICES PERISCOLAIRES 
                          

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 13 850 habitants, 
au cœur de la 1ère technopole européenne recrute pour son Service Loisirs 
Jeunesse des animateurs/trices périscolaires et extra-scolaires pour l’année 
scolaire 2020-2021. Plusieurs postes à pourvoir à temps non complet de : 

- 28h (80 %)  
- 26h15 (75 %)  

 
Vos missions sont : 

 Accueillir un groupe d’enfants, 
 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation 

périscolaire dans le cadre du projet pédagogique de la structure, 
 Participer à l’encadrement des enfants pendant le temps de la restauration 

scolaire, de l’accueil du soir, des mercredis et des vacances, 
 Appliquer les consignes du plan « vigipirate attentat », 
 Participer à des actions communales de prévention et de citoyenneté, 
 Participer aux actions d’éducation à l’environnement. 

  
Compétences : 
Diplôme indispensable : BAFA ou BAFA en cours, BPJEPS souhaité. 
Première expérience en animation. 
  

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. 

 
Conditions de travail : 

 Temps de travail annualisé, 
 Rythme de travail et pics d’activités liés aux périodes périscolaires et 

vacances 
 

Candidature à faire parvenir (lettre de motivation + CV), au plus tard le  30 juillet 2020 en 
précisant le temps de travail souhaité à l’attention de Monsieur le Maire,  

Mairie de Valbonne – DRH – Emploi et Compétences - BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA 
ANTIPOLIS 

ou par mail à recrutement@ville-valbonne.fr 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

