
 
FICHE DE POSTE : Animateur  

 
FILIÈRE ET CADRE D'EMPLOI DE RÉFÉRENCE : Animation  
CATEGORIE C 
 
PÉRIODES D'EMPLOI : Temps extrascolaires, temps de préparation  
 
DUREE DU POSTE : 
Temps de préparation et de réunion 
3 samedis sur la période scolaire de 8h00 à 17h00 (samedis en mai et en juin) pour préparation 
des plannings, du projet pédagogique… 
Durant l’été, tous les lundis et les vendredis de 18h15 à 20h00/20h30 selon les besoins  
Temps d’animation durant l’été 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 ou de 8h30 à 18h15 + temps de réunion 
 
SERVICE AFFECTATION : Service animation jeunesse  
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
Responsable du service animation jeunesse et directrice de l’accueil de loisirs  
 
MISSIONS : 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs  
 
OBJECTIFS DU POSTE : 
 
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  
Participer au nom d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec 
le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire 
Construire une relation (individuelle ou collective) de qualité avec les mineurs 
Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les différents 
acteurs 
Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs activités 
Transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité  
Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif   
Construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, 
qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de 
discrimination ; d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les 
mineurs sont confrontés. 
  
 
FONCTIONS : 
 
Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. 
Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe d'animation 
à laquelle il appartient. 
Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets 
d'enfants. 



 
TÂCHES : 
Faire l’appel dés le début de l’accueil.  
Élaborer les règles de vie avec les enfants. 
Élaborer et afficher l’échelle des sanctions positives et négatives. 
Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles 
de vie. 
Écouter les enfants et « facilite » échanges et partages. 
Préparer un planning d’activités hebdomadaire avec l’équipe présente et adapter les 
animations en lien avec le projet pédagogique.  
Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires 
à la réalisation des projets concertés. 
Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. 
Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des 
enfants. 
Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. 
S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. 
Participer activement aux réunions d'équipe. 
Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses « savoirs ». 
Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte au 
directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires,...) 
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les 
usagers. 
Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil 
Établir la liste de matériel pour la réalisation des projets. 
Participer au rangement, à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. 
Participer au nettoyage quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. 
Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. 
Gérer le temps dans l'organisation de l'activité. 
Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. 
Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
Transmettre les informations nécessaires sur le déroulement de l’accueil aux familles  
Vérifier l’identité des adultes se présentant dans les locaux et veiller que les portails soient 
fermés  
 
 
 
ENVIRONNEMENT ET MOYENS DU POSTE (dont Équipement individuel de protection) :  
Repas fournis  
L’animateur devra avoir une tenue adaptée aux activités 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 
Faculté d'adaptation et prise d'initiative 
Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 
Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, 
accepter la critique, se remettre en question donc être en situation de dialogue et de 
communication. 
Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil 
Respect du devoir de réserve. 
 
FORMATION SOUHAITÉE : 
BAFA, CAP Petite Enfance, BPJEPS ou équivalence - SB / BNSSA / PSC1 appréciés 


