
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Education 

 
Service Santé Scolaire 

 
Des Animateurs « Référent Handicap » (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation 2ème à 1ère Classe 

Filière Animation – Catégorie C/C+  
Fonction Rifseep : Assistant d’Animation 

 
 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
- Accompagner les enfants en situation de handicap sur les temps péri et extra-scolaire et proposer des 
activités adaptées. 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants présents sur les temps d’accueils 
municipaux. 
- Elaborer, en lien avec le Responsable d’Unité, des projets d’activités. 
- Favoriser la socialisation et l’autonomie des enfants. 
- Rendre compte des problématiques rencontrées aux différents partenaires. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance et du handicap. 
- Connaissance du développement physique, psychologique et social de l’enfant. 
- Connaissance des techniques d’animation. 
- Connaissance usuelles de bureautique. 
- Exigences réglementaires : BAFA  - PSC 1 
- Esprit d’équipe. 
- Capacité d’adaptation et disponibilité. 
- Bonnes qualités relationnelles. 
- Respect du secret professionnel. 
 
Particularités : 
 
- Temps de travail annualisé. Horaires variables en fonction des affectations annuelles 
- Permis B 
- Déplacement véhicule personnel. 
 
 
 
 



 
Rémunération possible : 
 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Mme Isabelle FARAUT – 04 89 68 30 88 – isabelle.faraut@ville-antibes.fr 
 
 
Les CV et lettres de motivation sont à envoyer l’adresse suivante : 
recrutement.candidatures@ville-antibes.fr. 
 


