
FICHE DE POSTE 
ANIMATEURS ENFANCE 2022-2023 

 

Identification des postes 
 
Intitulé des postes : Animateurs enfance 
Service : Animation sociale et Centres sociaux 
Pôle : Relations citoyennes et Attractivité 
Territoriale 
Lieu de travail : Centres sociaux /Ecoles/ 
Restauration scolaire 
Périodicité : Du 1/09/2022 au 31/08/2023 

 

  
Cadre d’emploi de référence : adjoint 
d’animation 

 
              
• Temps non complet : temps de travail 
annualisé entre 28 h et 35 h 
• CDD du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Finalités du poste 
 Accueil de groupes d’enfants, 

 Conception, mise en œuvre et animation d’activité de loisirs dans le cadre du projet, de 
l’espace enfance et du service, 

 Participe et développe des activités dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires 
de l’enfant sur son école d’affectation, 

 Assure l’encadrement d’enfants dans la cadre de la restauration scolaire(ACM) et de la 
garderie périscolaire et les accueils collectifs de mineurs mercredi et vacances scolaires 

 

Place du poste dans l’organigramme 
Responsable hiérarchique sur temps animation : Responsable du service animation 
sociale/Directeur du centre social/responsable(s) du pole vacances enfants/ responsable de l’espace 
enfance.  
Responsable hiérarchique sur temps scolaire : coordinateur rythmes scolaires/responsable ACM du 
site d’intervention 
 

Définition du poste 
 Participe à la mise en œuvre de la politique d’animation de l’espace enfance, 

 Développement de projets en cohérence avec la politique enfance, 

 Participe encadre et développe des activités périscolaires sur le lundi, mardi, jeudi, vendredi  

 Assure l’encadrement extrascolaire. 

 
Dimensions du poste 

- Encadrement de groupe de 12 enfants dans le cadre des ALSH (nombre fonction de l’âge) 

- Intervention dans les écoles dans le cadre de la restauration scolaire (18 enfants + de 6 ans et 
– de 6 ans 14 enfants) et dans le cadre des garderies périscolaire  

 

Activités 
  Planification et organisation de projets d’activité socio-éducatives 

 Animation des groupes  

 Application et contrôle des règles de sécurité et de la législation lors des activités 

 Dialogue local, service à la population 

 Accueil et information du public 

 Repérage des enfants en difficulté et signalement de la situation au responsable 

 Assurer des temps d’activités  périscolaires 

 Assurer les temps d’accueil de loisirs 
 

Contexte de travail 
Relations de travail principales : usagers, équipe d'animation, service technique, service social, 
acteur de la vie éducative et sociale. 
 



Contraintes particulières : 
- Horaires irréguliers, congés hors période scolaire, disponibilité et adaptabilité aux usagers avec des 
risques de tension.  
- L’animateur encadrant éducatif du temps de repas se doit d’apporter une exemplarité dans sa 
posture, avec un rôle d’incitation à la découverte des goûts et des saveurs, et à ce titre prendre son 
repas avec les enfants. 
-Afin d’assurer la continuité du service, l’agent pourra être amené ponctuellement à assurer les 
missions dévolues aux autres agents ayant des missions similaires 
L’employeur est  une mairie, la notion et les valeurs inhérentes au service public doivent 
être intégrées et appréciées. 
 
Moyens mis à disposition : Equipements et structures municipaux, Matériel de sécurité. 
A noter : les repas pris par obligations professionnelles ne sont pas  soumis à une déclaration comme 
avantage en nature. 

 

Profil requis 
Formation : minimum titulaire du BAFA, AFPS souhaité, BPJEPS 
Expériences professionnelles : connaissance du milieu associatif local 
Compétences : 

 Connaissance de la réglementation 

 Dispense des premiers secours  

 Responsabilité dans l’encadrement de groupes d’enfants 

 Technique d’écoute 

 Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant et du jeune  
Aptitudes et savoir être : 

 Autonomie importante dans l'organisation du travail (garant de la sécurité, peut encadrer 
d'autres intervenants) 

 Bonne appréciation des risques 

 Bon relationnel 

 Prise d'initiative en cas d'urgence 

 Pédagogue  

 Adaptation de son intervention en fonction des publics 

 Savoir repérer les comportements à risques, dialogue et régulation des conflits 

 Travail en équipe 

 Respect de l’autre (tenue et langage) 

 Utilisation du téléphone portable autorisé uniquement lors des pauses 

 Connaître l’environnement centre social serait un plus. 

 

 


