
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Adjointe Mer, Littoral, Promotion Santé, 

Environnement Urbain 
 

Service Gestion et Qualités des Milieux  
 

Un Animateur Environnement (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints d’animation / Animateurs Territoriaux 
Filière Animateur – Catégorie C/B  

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 : 
 
Cet agent fait partie du Service Gestion Qualité des Milieux - Unité Valorisation et Education à 
l’Environnement situé à l’Espace Mer et Littoral. Il est sous la responsabilité du responsable d’unité. Il a en 
charge la création, le développement et la mise en œuvre de projets pédagogiques et d’animations visant à 
sensibiliser aux enjeux environnementaux et patrimoniaux destinés à tous les publics. 
- Conçoit, met en œuvre et évalue des projets pédagogiques. 
- Elabore, réalise et prépare des animations liées à l’environnement de l’Espace Mer et Littoral. 
- Développe des outils pédagogiques. 
- Encadre, gère et anime des groupes (adultes enfants) sur les différents espaces du site : expositions, 
Tour, Pinède… 
- Participe à diverses manifestations environnementales. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- BAPAAT (Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien) ou BPJEPS 
environnement (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) ou BTSA GPN 
(gestion et protection de la nature). 
- Connaissances du vivant et des milieux naturels. 
- Capacité à animer un groupe de 10 à 40 enfants : techniques de menées, de jeux divers, de groupes de 
différents âges, d’activités variées. 
- Capacité à la conception, à la réalisation et à l’évaluation des projets d’activités. 
- Capacité à créer des outils pédagogiques adaptés aux actions souhaitées. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Conduire des activités en assurant la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
- Obligation de réserve et discrétion professionnelle, véhicule une image positive dans son langage, sa 
tenue et son attitude, faire preuve de diplomatie. 
 
Particularités : 
 
- Cycle annualisé : 

* Semaine sur 5 jours de janvier à juin et de septembre à décembre du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h30 - 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h30 à 15h00. 



* Semaine sur 5 jours juillet et août du mardi au vendredi de 9h30 à 16h00 et le samedi de 9h30 à 
15h30.  
 
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 :  
Monsieur Jérôme PIZZOL, Responsable du Service Gestion et Qualité des Milieux - 
jerome.pizzol@ville-antibes.fr - 04.93.74.13.28 ou 06.70 65.05.16 
 


