
FICHE DE POSTE « ANIMATRICE ENFANCE-JEUNESSE » 
 
RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI (FINALITE) : « ANIMATRICE ENFANCE-JEUNESSE » 
Assure l’animation pédagogique enfance jeunesse de l’association, en lien avec l’animatrice « jeunesse et 
citoyenneté » 
PROFIL : BPJEPS LTP ou équivalent, avec qualification direction ACM 
CONTRAT : CDI aménagé à 0.8 ETP (soit 121.34 heures), annualisées. Pouvant évoluer selon les projets développés. 
DATE D’EMBAUCHE : Poste à pourvoir au 1er septembre 2021. 
REMUNERATION : selon convention ELISFA 
DATE LIMITE DE CANADIDATURE : 30 juin 2021 – ENTRETIEN le 5 juillet 2021 
 
MISSIONS JEUNESSE (0.5 ETP) 

▪ Assure l’animation du projet de la Junior Association, (animations de loisirs des jeunes) 
- Accompagne les jeunes dans le montage de leur projet de vacances 
- Anime et accompagne les temps d’accueil des jeunes sur les vacances 
- Rend compte des activités 
- Fait le lien avec les familles des jeunes 

▪ Assure l’accompagnement technique et pédagogique des initiatives de jeunes 
- Initie, sensibilise les jeunes à la citoyenneté et à la vie associative 
- Accompagne les initiatives des jeunes, aide à la structuration des projets, à la recherche de financement, au 

montage de dossier 
- Accompagne les jeunes dans la recherche de financement des projets 
- Participe au réseau des « promeneurs du net » 

▪ Assure la dynamique partenariale autour des questions de jeunesse 
- Participe aux groupes de travail des partenaires (collectivités, acteurs jeunesse, Fédération des Centres 

Sociaux) 
- Développe les partenariats sur le territoire autour de la question de la jeunesse 
- Alimente le partenariat avec le collège de secteur 

 
MISSIONS PERISCOLAIRE (0.3 ETP) 

▪ Animatrice la direction et l’animation à l’accueil périscolaire 
- Prépare le projet pédagogique de son accueil en collaboration avec ses collègues, 
- Anime le projet sur l’accueil périscolaire, 
- Assure le suivi administratif de l’accueil (inscription, pointage présence…), 
- Assure la sécurité physique et affective des enfants accueillis, 
- Assure le lien entre les parents et l’école et le centre social 

 
COMPETENCES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI 
SAVOIRS : 
Connaissances de la méthodologie de projets 
Connaissances en animation participative 
Connaissances des techniques d’animation de groupe. 
Connaissances en élaboration budgétaire 
Connaissances des réseaux partenariaux et institutionnels 
Connaissances du management et d’encadrement de personnel 
 
SAVOIR-FAIRE : 
Capacité rédactionnelle 
Capacité de synthèse 
Capacité à animer des groupes 
Capacité d’encadrement  
Capacités organisationnelles 
Capacité d’adaptation aux situations et réalités locales 
 

SAVOIR –ETRE : 
Disponibilité 
Accessibilité, Réactivité, Dynamisme 
Capacité à initier des projets 
Capacité d’écoute et ouverture d’esprit 
Capacité à mobiliser 
Capacité à instaurer une relation de confiance

 


