
Fiche de poste : Animateur 

 

Type de contrat : CDD 

Temps de travail : 15h00 

ALSH : Truyes 

Groupe d’âge : CE2-CM1-CM2 

DEFINITION GENERALE 
Définition de fonction        Dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement de l’accueil de 

loisirs : 

Encadrement des enfants et animation des différents temps d’accueil: 

accueil périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de 

polyvalence en lien avec les besoins de la structure 

Activités accessoires (minicamps) : Participer à l’encadrement des 

enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème 

et dans le respect de la règlementation en vigueur. 

 

Dans le cadre d’une mise à disposition de la restauration scolaire 

municipale : 

sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance des 

enfants 

 

Dans le cadre d’un service minimum lors des jours de grève de 

l’éducation nationale : 

Encadrement des enfants 

 

  

MISSIONS 

 1-Encadrement de l’enfant Sous l’autorité du Responsable de la structure : 

Accueillir les enfants  

Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant, à tous 

moments (trajets, activités, sorties…) 

Assurer l’hygiène de l’enfant, (passage aux toilettes, lavage des mains…) 

Concourir à l’éducation de l’enfant, (vie collective, alimentation…) 

Etre à l’écoute de l’enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y 

répondre 

Respecter le rythme de vie de l’enfant 

Entretenir une dynamique de projet sur la structure (proposition, 

conception, évaluation…) 

Respecter le bon fonctionnement du service (hiérarchie, collègues, 

locaux, matériel, public…) 

Etre garant de la discipline et du respect entre chacun (enfants/enfants, 

enfants/adultes…) 

 

2- Activités  Proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées 

aux différents temps d'accueils et  aux différents publics : manuelles, 

sportives, culturelles…, 

Proposer des projets d’animation en cohérence avec le projet 

pédagogique  

Etre force de proposition autour de projets innovants 

Participer aux différentes étapes d’un projet : réflexion, conception, 

animation, évaluation 



S'approprier les différents outils mis à sa disposition et les utiliser à bon 

escient (projet pédagogique, projets d'animations,  projets d'activités,  

projet de fonctionnement…) 

 

3- Contact avec les familles Accueillir et informer les familles sur la journée de l’enfant, 

Orienter les familles vers l’équipe de direction pour les besoins 

administratifs et suivi pédagogique autres que quotidien 

 

4- Tâches administratives Contribuer à la bonne utilisation des outils de pointage, 

Assurer le suivi des états de présences des enfants 

Assurer selon les demandes diverses tâches administratives en renfort de 

l’équipe de direction  

 

5- Mise à disposition sur la 

pause méridienne 

Sous la responsabilité de la municipalité, encadrer les enfants 

bénéficiant du service de la Restauration Scolaire en veillant à : 

leur sécurité, y compris pendant le temps de trajet 

leur hygiène 

leur éducation alimentaire 

l’écoute de leurs besoins et souhaits 

le respect de la discipline et du fonctionnement   

COMPETENCES 

Savoirs Connaissance de l’environnement du secteur de l’animation 

Connaissance de l’environnement territorial : fonctionnement d’une 

intercommunalité, relation avec les élus… 

Connaissance du rythme de vie de l’enfant 

Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et la réglementation 

DDCS 

Connaissance des gestes de première urgence 

       Capacités à concevoir, organiser, rédiger et évaluer des projets 

 

Savoir-faire Savoir adapter une attitude d’accompagnement de l’enfant,  

Savoir être acteur du projet pédagogique de la structure, 

Savoir être innovant et force de proposition, 

Savoir appliquer les consignes du plan d’accueil individualisé (PAI), 

 

Savoir-être  

 

Discrétion, qualités relationnelles avec les familles et les collègues, 

Capacité à travailler en équipe, à respecter les fonctionnements, 

Capacité à prendre des initiatives, 

Etre formateur auprès des autres animateurs  et montrer de l'intérêt  à se 

former soi même 

Polyvalence, mobilité et capacité d’adaptation. 

 

 


