
Appel à candidature 
 
DGA VIE SOCIALE ET CULTURELLE 

Direction : EDUCATION 

Service : SANTE SCOLAIRE  

Intitulé du poste : COORDINATEUR HANDICAP. Responsable de la mission d’accueil des 

enfants en situation de handicap sur les temps extra et périscolaire.  

Cadre d’emplois : Animateur territorial principal, Educateur spécialisé, Professionnels dans le 

champ du domaine socioculturel ou social. (DEJEPS ou BPJEPS options animation sociale 

et /ou Loisirs tous publics option de direction).  

Filière : Animation. Médicosociale  

Catégorie : A ou B+  

Fonction RIFSEEP : Responsable d’unité. 
 

MISSIONS 

- Manage l’équipe d’animateurs référents Handicap (7agents) 
- Organise, facilite et accompagne l’accueil et l’intégration des enfants ou adolescents 
handicapés avec l’aide d’animateurs référents. Contribue à leur insertion sociale sur les 
temps péri et extra-scolaires.  
- Fait le lien avec les familles et les différents partenaires.  
-Travaille en transversalité : Direction Education, Direction Jeunesse Loisirs, Guichet unique 
- Forme les agents d’animation à la problématique du handicap. 
- Rédige le projet de service, le projet Handicap de la ville pour les partenaires et  assure son 
suivi et son évaluation, tous les rapports écrits en lien avec les partenaires institutionnels 
dont la CAF.  
 

PROFIL 

- Expérience du management 
- Expérience dans le domaine du handicap 
- Connaissance du développement et de la psychologie de l’enfant handicapé  
- Connaissance des différents dispositifs liés au handicap, notamment Loi de 2005 
- Connaissance des lieux d’accueil de l’éducation spécialisée  
- Connaissance de la démarche de projet éducatif et pédagogique. 
- Connaissance du domaine socioculturel. 
- Grande capacité d’écoute, d’adaptation et de disponibilité 
- Capacité de mettre en place un réseau et créer des liens  
- Sens du service public, de l’organisation et du secret professionnel 
- Compétences rédactionnelles, rédaction d’un projet jusqu’à son évaluation. 
 

PARTICULARITES 
- 37 h 30 /semaine Plage horaire : 9 H – 17 H 30  
- Déplacements avec véhicule personnel 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Dr Isabelle FARAUT  
isabelle.faraut @ville-antibes.fr   04 92 90 54 80 


