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Villeneuve Loubet dotée de près de 4km de plages, 

la commune affiche sans rougir l’image d’une 

station balnéaire active avec son port de plaisance 

au cœur de la célèbre Marina Baire des Anges. 

Sa situation privilégiée, proche des grands centres 

comme Nice, Monaco ou Cannes, en fait une 

destination de choix pour y vivre. 

Au sein de la direction Jeunesse – Politique de 

la ville et insertion professionnelles, vous serez 

en particulier chargé(e) d’accompagner les 

enfants en situation de handicap afin d’assurer 

les meilleures conditions d’accueils sur les 

structures péri et extra-scolaires 3 – 17ans 

 

- Travailler en transversalité avec les équipes 

d’animateurs et la référente handicap au sein des 

Services Jeunesse et IPF  

 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des 

enfants en situation de handicap 

 

- Elaborer, en lien avec la référente handicap, des 

projets d'activités  

 

- Proposer des activités adaptées individualisés aux 

besoins spécifiques de l’enfant 

 

- Suivre des Projets d’Accueils Individualisés (PAI) 

 

- Répondre à des objectifs fixés au préalable avec la 

référente handicap en fonction des besoins de 

l’enfant 

 

- Suivre des enfants en situation de handicap et des 

familles (écriture dans le tableau de suivi journalier)  

 

- Participer aux réunions avec l’ensemble des 

animateurs référents afin de réaliser le projet 

d’accueil personnalisé (suivi de l’enfant) 

 

 
 

 

Profil recherché : 

 

Titulaire du BAFA ou équivalent  

(Licence STAPS, BAPAAT, CAP Petite 

Enfance) 

 

Vous avez une connaissance et une 

sensibilisation au public en situation de 

handicap mental et/ou psychique et vous 

maîtrisez les règles de sécurité physique 

secourisme PSC1. 

 

Vous êtes en capacité de reconnaître les 

indicateurs d’alerte dans le comportement 

de l’enfant et d’agir en conséquence. 

 

Vous êtes créatif, vous mettez votre énergie 

dans chaque activité proposée. 

 

Dynamique, vous prenez plaisir à travailler 

en équipe. 

 

Pédagogue, vous faites preuve de 

patience et d’écoute et maîtrisez les 

besoins fondamentaux de l’enfant. 
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Les « Savoirs » :  

 
- Connaître les enjeux, réglementations et évolutions 

des politiques publics handicaps 

- Préparer, organiser et animer des activités  

- Connaissance des différents types handicap 

 

Les « savoir-faire » :  

 

- Participation à la définition des orientations 

stratégiques en matière de handicap 

- Donner du sens aux activités organisées 

- Prendre en compte le rythme et les besoins de 

l’enfant 

- Maîtriser un répertoire d’activités 

- Savoir utiliser les ressources matérielles et 

géographiques 

- Qualités relationnelles (se mettre en relation avec 

les animateurs) 

 

Les « savoir-être » : 

 

 - Grand sens des responsabilités 

 - Capacité d’échange et de la communication 

- Rigueur, méthode et organisation 

- Avoir une bonne pédagogie 

- Capacité d’écoute et de neutralité 

- Force de proposition  

- Une bonne maîtrise de l’animation 

- Capacité de synthèse et d’analyse  

- Capacité d’adaptation 

- Confidentialité et discrétion 

 

 

 

 

 

 

Conditions de travail et Autres 

spécificités du poste 

 

Temps de travail : CDD Temps Complet, 

Annualisé : 1607h / an 

 

Horaires : 
 

Lundi, Mardi, jeudi, vendredi : sur les temps 

périscolaire 

Mercredis et vacances scolaires 

 Mobilité et disponibilité demandées 

 

Lieu de travail : L’un des accueils de loisirs 

de la ville, écoles et locaux administratifs 

(Cub’J) 

 

Particularités : 

 

- Temps de travail annualisé. Horaires 

variables en fonction des affectations 

annuelles 

- Permis B 

- Déplacement véhicule personnel 

 

Moyens matériels à disposition : 

 

Des jeux spécialisés, des supports 

pédagogiques (suivi de l’enfant, des 

documentations) 

 

 

 

 

 

 

 

Adresser CV et lettre de 

motivation à l’attention de Monsieur 

le Mairie de Villeneuve-Loubet 

Hôtel de Ville – Place de la république 

06270 VILLENEUVE-LOUBET 

 

recrutement@villeneuveloubet.fr 

 


