
FICHE DE POSTE 
Animateur à « Vivre Jeune à Jausiers » 

CDI temps plein annualisé  

A compter du 6 janvier 2020 
 

 

 

 

 

 

Diplômes requis : BAPAAT ou BAFA ou CAP petite enfance  

Ou personne se formant dans l’année au B.A.F.A. (pris en charge par l’association) 

Permis B, véhicule indispensable. 

Salaire horaire brut : 11.51 €/h 
 

HORAIRES 
 

Horaires sont modulables en fonction des besoins. 

Nombre d’heures annuelles : 1492 h  

 

En période scolaire 

Du lundi au samedi, différents services à animer comme décrit dans les missions. 

 

En période de vacances 

48h / semaine du lundi au vendredi. 

 

MISSIONS 
 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants de 3 à 17 ans selon les services dans le cadre de l’accueil de 

loisirs, des temps périscolaires à Jausiers, horaires et services possibles, réparties entre tous les animateurs :  

• Service cantine de 11h45 à 13h20, dont servir les enfants et manger avec eux. 

• Périscolaire les soirs de 16h30 à 18h30. 

• Mercredis journée 7h30 à 18h30 

• Vacances scolaires (structure fermée dernière semaine d’août, deuxième semaine de la toussaint et à 

Noël et) 7H30 – 18H30. 

• Des camps (1 nuit, 2 nuits, 4 nuits jusqu’à 11 nuits surtout l’été). 

• Animations ados, mercredis, vendredis, samedis, dimanche ou jours fériés selon les projets - matin, 

après – midi ou soirée. 

• Préparation et réunion aux autres moments. 

 

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 et 

d’adolescents. 



TACHES 
 

Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les 

enfants et « facilite » échanges et partages. 

Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. 

Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 

concertés. 

Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de 

sécurité. 

Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe 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. Participe activement aux réunions d'équipe. 

Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». 

Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les 

situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, ...) 

Entretient 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 

Participe aux commandes de matériel. 

Participe à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. 

Participe au nettoyage quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. Utilise de façon 

pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. 

Gère le temps dans l'organisation de l'activité.  

Met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et des projets. Participe à 

l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

 

COMPETENCES 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 

adolescent, de l'environnement, de l'accueil. 

Capacité à s'auto évaluer. 

Respect de l’obligation de confidentialité et de réserve. 

Compétences dans les domaines artistiques et musicales appréciées.  

Compétences dans le domaine informatique. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES avant le 30 novembre 2019 :  

• C.V.  

• LETTRE DE MOTIVATION 

• 1 FICHE D’ACTIVITE  

 

Type d’horaires possible : 
 
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Scolaire  11h30 18h30 11h30 15h50 9h00 18h30 11h30 13h40 11h30 18h30 

Vacances  7h30 16h30 8h00 18h30 9h00 18h30 7h30 16h30 8h00 18h30 

 


