
Un village aux 500 ans d’histoire
Situé à quelques encablures du littoral trépidant
de la Côte d’Azur, au sein de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, Valbonne
Sophia Antipolis se démarque par son village à
l’architecture si particulière. Paisible par ses
ruelles ombragées, chaleureux par ses
commerces et restaurants, Valbonne village se
distingue par ses nombreuses curiosités : les
cadrans solaires, les poulies, les linteaux, la
place des Arcades, l’ancien Hôtel de Ville,
l’Abbaye… 

Sophia Antipolis, terre d’innovation
La commune accueille depuis 1969 plus de la
moitié de la première technopole d’Europe sur
son territoire. Basée sur le concept original de la
« fertilisation croisée » propre à son fondateur,
Pierre Laffitte, Sophia Antipolis offre une
ambiance exceptionnelle, entre architecture
remarquable et cadre de vie préservée. La
sauvegarde de cet environnement est d’ailleurs
l’une des priorités de la Ville associée à un haut
niveau de service public.  

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE
SERVICE LOISIRS JEUNESSE
REFERENT PEDAGOGIQUE JEUNESSE
(H/F) 

RECRUTEValbonne

Valbonne Sophia Antipolis, 
entre patrimoine et innovation

Sophia Antipolis

Cité singulière de 14 000 habitants, Valbonne Sophia Antipolis se présente comme un
territoire de contraste où le dynamisme de la première technopole d’Europe, Sophia
Antipolis, se conjugue à l’authenticité des vieilles pierres de son village historique. 



BPJEPS spécialité Loisirs tous publics
Autre BPJEPS avec l’Unité Capitalisable
Complémentaire de Direction
BEATEP
BAFD
Connaissance des réseaux partenaires, de
la règlementation DDCS, des politiques et
dispositif jeunesse
Connaissances de la collectivité, des
prestataires de services ou de loisirs
Très bonnes connaissances du public
adolescent
Capacité de gestion administrative et
financière
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,
Outlook, internet)
Maîtrise de la conduite de projet
Connaissance du public enfant et de
l’environnement de l’accueil
Permis B 

Participer à la définition des orientations stratégiques de l’accueil périscolaire et extrascolaire
Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs
Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité
Développer des partenariats pour les activités
Animer la relation avec les familles
Gérer la  partie administrative et budgétaire du secteur
Gérer l'équipement
Animer et piloter les équipes
Effectuer un travail de rue dans les différents quartiers
Gérer le parc de minibus
Organiser des séjours en internat et week-end

  Votre rôle sera de  :

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront
adresser leur lettre de motivation, accompagnée
d’un curriculum vitae, à l’attention de Monsieur le
Maire - Direction des Ressources Humaines,
Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE 
SERVICE LOISIRS JEUNESSE

REFERENT PEDAGOGIQUE JEUNESSE
(H/F) 

RECRUTEValbonne
Sophia Antipolis

Cadre d'emplois des
animateurs territoriaux ou
adjoints d'animation
territoriaux titulaire ou à
défaut contractuel.

STATUT :

MISSIONS :

Horaires variables (selon plannings du service), pics
d'activité, travail en week-end et soirée
Déplacements fréquents
Polyvalence sur du travail administratif
Temps de travail annualisé
Conduite de minibus

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 

Au sein de la Direction Enfance Jeunesse, sous la responsabilité du Responsable du service Loisirs
Jeunesse, vous aurez pour principales missions d'élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet
pédagogique concernant l’accueil jeunesse en conformité avec les orientations de la collectivité et la
règlementation. Organiser et coordonner et animer la mise en place des activités. Diriger un accueil
collectif de mineurs et encadrer une équipe. Coordonner les actions de proximité.

QUALITES PROFESSIONNELLES : 

QUALITES REQUISES

Qualité relationnelles 
Sens du travail en équipe et des responsabilités
Discrétion et devoir de réserve
Etre force de proposition
Disponibilité
Qualités pédagogiques
Aptitude à manager une équipe
faculté d'adaptation, d'organisation et de gestion du
temps

CANDIDATER AU PLUS TARD LE 3 MARS 2023
P e r s o n n e  à  c o n t a c t e r  p o u r  t o u t  
r e n s e i g n e m e n t  c o m p l é m e n t a i r e  :  
J u l i e n  T H U I L L I E Z  :  0 4  9 3  1 2  3 1  2 1

 recrutement@ville-valbonne.fr

www . va l bonne . f r

https://www.facebook.com/ValbonneSophiaAntipolis/
https://www.instagram.com/valbonnesa/
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