
 
 
 

FICHE DE POSTE 
ANIMATEUR BAFA 

 
 
 
 

Statut-cadre d’emploi-
catégorie- cadre 

CEE  du 8/07 au 29/07/2022 

Intitulé du Poste Animateur ALSH BAFA 

 
 

Présentation du service 
 

Mission principale du 
service 

ALSH Enfance : Accueil des enfants sur le mois de juillet 

Composition du service 1 Directeur, 9 animateurs 

Positionnement du poste Sous la responsabilité du Directeur de l’ALSH 

 

Missions et activités du poste 
 

Mission principale 

 
Période de vacances scolaires : Animation des journées ALSH enfance et 
préparation  

Missions et activités du 
poste 

Activités mises en œuvre pour assurer les principales missions : 

 Animation du public enfance 

 Relation avec les familles et partenaires extérieurs (école, Mairie) 

 Participer à la conception du Projet pédagogique avec l’équipe 
ALSH. Assurer un suivi sur sa mise en œuvre et son évaluation grâce 
aux différentes animations proposées. 

 
Toute la démarche de préparation à l’évaluation des animations s’effectue 
sous le contrôle du Directeur. 

Conditions de travail 

Temps de travail hebdomadaire : 47.5h 
 
Horaires :  
 
 
En période de vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 7 :30 –18 :30 
 
Horaires indicatifs définissant l’amplitude horaire maximale d’intervention. 
Les horaires étant définis en interne selon les besoins du service. 
 
Lieu de travail : ALSH Enfance 
 



Contraintes et difficultés 
du poste  Liées au public : Savoir adapter ses activités en fonction de la période 

d’animation et des changements de groupe d’âge 
 
Savoir assurer une relation de qualité avec les familles 
 
 
Rythme de travail : Horaires annualisé avec une moyenne de 11 heures 
hebdomadaires. 
 

Profil du poste Les savoirs : 
Connaissance des différents publics (3 à 10 ans) 
Connaissance de la législation Enfance pour les Accueils Collectifs de 
Mineurs : Taux d’encadrement selon les activités, l’organisation des 
activités spécifiques, les différents déplacements, le contenu d’une 
pharmacie. 
 
Les savoirs faire : 
Règles d’hygiène et de sécurité 
Psychologie de l’enfant 
Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le 
programme des activités aux enfants 
Organiser ou adapter la séance d’animation selon le  
Déroulement de la journée 
Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la 
séance 
Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au respect des consignes 
de jeux, des règles de vie sociale 
Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant, intervenir ou informer le 
directeur, les parents 
Mise en place d’animations en utilisant la démarche de projet : 
préparation, réalisation, évaluation. 
Ranger l’espace d’animation à l’élaboration de programme d’animation 
Capacité à arbitrer les conflits (écoute, dialogue) 
 
Les savoirs être : 
Disponible, avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome, patient, 
savoir prendre du recul, capacité d’adaptation, Réactivité, Ponctualité. 
 

 
  


