
 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

OFFRE DE POSTE  
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE 

SERVICE LOISIRS JEUNESSE 
 

RESPONSABLE DU SERVICE H/F 

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de 

la 1ère technopole européenne recrute son Responsable du Service Loisirs Jeunesse  

dont l’objectif est de coordonner les activités périscolaires et extrascolaires dans les 6 

établissements de la Ville, ainsi que les dispositifs à destination des jeunes mis en place par le 

service loisirs jeunesse dans le cadre du projet global de la collectivité et en lien avec les 

partenaires institutionnels et/ou associatifs.  
 

 STATUT : Agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale appartenant au cadre 

d’emplois des animateurs territoriaux ou à défaut contractuel. Temps complet.  

 

 MISSIONS : Sous la responsabilité de la Directrice Enfance Jeunesse, vos missions 

principales seront les suivantes : 

 

 Organiser les temps d’activités périscolaires et extrascolaires à destination des 3-12 

ans et des 11-15 ans 

 Mettre en œuvre la politique jeunesse de la Commune  

 Assurer la gestion, le suivi et la réalisation des bilans des contrats CAF 

 Coordonner et évaluer la mise en place du PEdT et du plan mercredi 

 Coordonner le suivi des inscriptions (portail famille) et l’étude des demandes des 

familles sur les temps périscolaires et extrascolaires (carnet de liaison numérique) 

 Développer les actions d’éducation au sport dans les écoles et d’éducation à 

l’environnement  

 Piloter l’organisation du Conseil Municipal des Jeunes et du Fonds d’Aide aux Jeunes 

 Manager le service Loisirs Jeunesse : équipes d’animateurs et ETAPS permanents et 

temporaires (environ  50 agents) 

 Animer et développer le travail en réseau avec les partenaires 

 Assurer la gestion administrative et financière du service 

 

 SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS ET GÉNÉRAUX REQUIS : 

 

 Bac à BAC + 2 dans le secteur de l’animation loisirs et/ou jeunesse 

 Bonne connaissance de la collectivité territoriale et de son fonctionnement 

 Connaissance des évolutions, des enjeux et du cadre réglementaire des politiques 

éducatives et de la politique jeunesse 

 Expérience en direction et/ou coordination d’ACM 

 Capacité affirmée d’encadrement, de gestion administrative et financière et 

d’organisation 

 Maîtrise de la réglementation dans les ACM 

 Connaissance des dispositifs CAF et acteurs institutionnels 

 Connaissance des besoins sanitaires, éducatifs et sociaux des enfants et des jeunes 

 Règles de la comptabilité publique et de la commande publique 

 



 QUALITES REQUISES : 

 

- Qualités rédactionnelles et maitrise des outils informatiques 

- Qualités relationnelles 

- Sens de l’intérêt général et du service public 

- Sens des responsabilités et de l’organisation 

- Sens du travail en équipe 

- Capacité d’adaptation 

- Disponibilité 

- Motivation, dynamisme et réactivité 

- Autonomie et initiative 

- Etre à l’écoute 

- Qualités rédactionnelles 

 

 

 

Candidature à faire parvenir (lettre de motivation + CV), au plus tard le 17 septembre 2021  

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

