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ANIMATEUR  

Missions 

Ø Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’école des devoirs, des 
centres de vacances, séjours et activités ponctuelles organisés par le service. 

Ø Favoriser l’épanouissement des enfants avec qui il travaille par le biais de projets socio-culturels. 

Fonctions  

Ø Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
Ø Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches 

pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. 
Ø Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe d'animation à 

laquelle il appartient. 
Ø Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets 

d'enfants). 
 

Taches 
 

Ø Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. 
Ø Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. 
Ø Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. 
Ø Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la 

réalisation des projets concertés. 
Ø Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect 

des règles de sécurité. 
Ø Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. 
Ø Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. 
Ø S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. 
Ø Participe activement aux réunions d'équipe. 
Ø Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». 
Ø Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil 
Ø Participe aux commandes de matériel. 
Ø Participe à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. 
Ø Participe au nettoyage quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. 
Ø Utilise de façon pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. 
Ø Gère le temps dans l'organisation de l'activité. 
Ø Met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. 
Ø Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
Ø Assure la communication externe des activités du service 
Ø Assure les relations avec les parents (accueil quotidien) et relayer les demandes et problèmes à 

la coordination.  
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Compétences 

Pour ce poste, l'animateur devra présenter les compétences suivantes : 

Ø Avoir le contact facile, s'adapter à différents publics et s'intégrer rapidement. 
Ø Faire preuve de créativité et de prise d'initiatives. 
Ø Grande capacité d'adaptation avec facilité à improviser. 
Ø Etre capable d'anticiper et de gérer les conflits. 
Ø Faire preuve d'ouverture d'esprit et de remise en question. 
Ø Animer, mobiliser, encadrer des groupes de tous âges et tous horizons. 
Ø Faire preuve d'autorité tout en tenant compte de la souplesse propre au secteur. 
Ø Avoir un bon esprit d'équipe tout en présentant des capacités à travailler de manière autonome 
Ø Avoir une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excell, Powerpoint, Publisher …)  
Ø Etre disponible (soirée, week-end et jours fériés). 

 

Conditions  

Ø Maximum CESS (niveau C)  
Ø Brevet d’animateur  
Ø Brevet de coordinateur de plaines est un + 
Ø Expérience en animation (mouvements de jeunesse, plaines, …) 
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