
Recherche animateur/trices pour des enfants de maternelle et primaire. 
Vous devrez participer à l'éveil de l'enfant par la mise en œuvre de projets d'animation et de 

démarches pédagogiques : 

 - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. 

 - Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations. 

 - Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. 

 - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. 

 - Accompagner, réaliser et évaluer les projets Garantir la sécurité des enfants et entretenir des 

relations avec les familles :  

- Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le 

respect des règles de sécurité. 

 - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 

sécurité. 

 - Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, 

être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage.  

- Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. Participer au 

fonctionnement du centre de loisirs :  

- Participer à l'élaboration du projet pédagogique mis en œuvre par le directeur du centre de loisirs et 

l'équipe d'animation, établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de 

sécurité, rythmes de vie des enfants 

 - Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - 

Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation 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.  

- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux 

commandes du matériel. 

 - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH 

 Horaires : Horaires variables avec une amplitude d'ouverture de la structure de 7h30 à 18h30  

Exigences : Devoir de réserve Devoir de neutralité Devoir de probité Discrétion professionnelle 

Sens du service public Savoir être Bon relationnel, bons sens de la communication Gestion des 

conflits Sens du service public Responsable, organisé et rigoureux Disponibilité Polyvalence Innovant, 

réactif Discrétion Esprit d'équipe 

Diplôme : Minimum Stagiaire BAFA ou BAFA équivalent. 


