
Animateurs (H/F)
Accompagnement d’enfants en situation de 

handicap

Service Jeunesse

Poste permanent : Contractuel Horaire                                           
Grade d’Adjoint d’Animation

Le service Jeunesse de Villeneuve Loubet recrute des animateurs 
AVL (assistante de vie en loisirs) !

Missions :

Animation et accompagnement des enfants porteurs de handicap au 
sein d’un accueil de loisirs : 

• Assurer la prise en charge et l'accompagnement d'enfants porteurs 
de handicap lors des temps d'accueil de loisirs et périscolaires 

• Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux publics 
spécifiques ;

• Concevoir des actions et des animations spécifiques liées aux besoins 
des enfants porteurs de handicap en lien avec le projet pédagogique ;

• Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes et besoins 
du public ;

• Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants ;
• Accompagner les enfants dans les gestes de la vie quotidienne
• Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ;
• Impulser et animer la dynamique du groupe ;

Participation à l'élaboration du projet pédagogique : 

• Analyser les besoins et les caractéristiques du public spécifique ;
• Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure 

d'accueil ;
• Construire et développer une démarche coopérative de projet ;

Participation à la création d’une cellule handicap au sein du service : 

• Rendre plus efficient l’accueil des enfants en situation de handicap ;
• Mettre en œuvre une démarche de sensibilisation des enfants à 

« l’acceptation de la différence » ;
• Proposer aux enfants des projets d’animation en lien avec la 

thématique du handicap ;

Profil :

BAFA, CPJEPS AAVQ, BPJEPS ou équivalent apprécié
BPJEPS AS très apprécié 

Dynamisme, motivation, autonomie, sens des responsabilités et esprit 
d’équipe.

Période de recrutement : 

Les mercredis et les vacances scolaires de septembre 2022 à juillet 2023.

Rémunération :

Forfait journalier de 112€ à 116 € brut en fonction des qualifications.

Premier Accueil Collectif de Mineurs
du département à recevoir le « label
qualité A.C.M. » en décembre 2019,
le service Jeunesse de Villeneuve-
Loubet recrute des animateurs
extrascolaires !

Ce label, ayant pour but de valoriser
le travail des équipes d’animation est
preuve de la volonté de celles-ci de
rendre un service public de qualité
aux familles.

Pour ce faire, le label qualité s’appuie
sur 5 objectifs :

1. Initier une démarche de progrès
permanente au sein de l’accueil
collectif de mineurs
2. Valoriser l’image des accueils
collectifs de mineurs
3. Assurer une qualité éducative et
pédagogique par les éducateurs
populaires vers les publics accueillis
4. Améliorer l’intégration de l’accueil
collectif de mineurs sur le territoire
5. Faire travailler, dans la continuité,
collectivement et transversalement
une équipe (élus, direction,
animation, technique) autour d’une
démarche de progrès.

Candidatures :

Les candidatures sont à adresser à
Monsieur le Mairie de Villeneuve
Loubet

Hôtel de Ville – Place de la
République – 06270 VILLENEUVE
LOUBET

recrutement@villeneuveloubet.fr

Poste à pourvoir le :
1er septembre 2022

mailto:recrutement@villeneuveloubet.fr

