
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Education 

 
Service Ecoles Primaires 

 
Un Responsable d’Unité (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Rédacteurs, des Animateurs et des Techniciens 

Filière Administrative, Animation et Technique - Catégorie B 
Fonction Rifseep : Responsable d’Unité 

 
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 : 
 
Pilotage, gestion et management des écoles primaires d’un des quatre secteurs : 
 

- Encadrement et gestion du personnel ATSEM et Agents d’Entretien (une 40aine d’agents), 
- Gestion des plannings des agents, 
- Management d’équipes, 
- Organisation, suivi et contrôle du travail des équipes, 
- Application des règles d’hygiène et de sécurité liées aux missions des agents, 
- Recensement des besoins en matériels, fournitures etc. 
- Contrôle et suivi des dotations d’habillement et EPI. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Expérience en encadrement et gestion d’équipes, 
- Aptitude à travailler en transversalité (autres secteurs, unités, services, directions), 
- Aptitude au travail en équipe, 
- Aptitude à identifier les problèmes, les analyser et y apporter des solutions, 
- Facultés d’analyse et de synthèse, 
- Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs (ATSEM, Agents d’Entretien, directrices / directeurs 
d’école, enseignants, gardiens, animateurs, prestataires extérieurs etc.) 
- Facultés d’organisation (gestion des priorités, du temps, des tâches confiées aux équipes etc.), 
- Esprit d’initiative, force de proposition, 
- Capacité à rendre compte à sa hiérarchie, 
- Sens du Service Public. 
 
Particularités : 
 
- Déplacements réguliers sur les écoles du secteur (permis B valide obligatoire), 
- Cycle de 36h hebdomadaires sur 4.5 jours (mercredi après-midi non travaillé), 
- Congés selon le calendrier scolaire. 
 
 
 



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) 
• NBI 
• 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 :  
Christelle BASTELICA FRISONI  
christelle.bastelica-frisoni@ville-antibes.fr 
04-92-90-53-52 
06-23-66-11-67 
 


