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ANIMATEUR 
 

Direction de l’éducation 
 

 
Présentation : 
 
La Direction de l’éducation assure la scolarisation, l’accueil périscolaire, la restauration, l’accueil méridien des enfants 
de 3 à 11 ans sur toutes les structures liées à l’accueil des enfants sous la responsabilité de la commune et l’accueil du 
public en lien avec la gestion administrative des inscriptions et de la facturation. 
 
L’animateur assure l’accueil, l’animation et l’encadrement des enfants dans le cadre du projet éducatif mis en place au 
sein de la municipalité. 
 
Positionnement hiérarchique : 
L’animateur est placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable de proximité. 
 
 

MISSIONS 
 
- Encadre un groupe d’enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective 
- Applique les procédures en vigueur en cas d’accident 
- Accueille et met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les 
activités et sur l’attitude de l’enfant dans sa vie au centre 
- Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes 
- Veille au respect des cultures et de la différence 
- Participe à l’élaboration du projet pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  
- Met en œuvre les activités d’animation 
- Participe à la mise en place des mini séjours 
- Favorise l’éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d’animations 
- Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures 
- Peut ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l’absence d’une 
ATSEM 
 
 
 

COMPETENCES 
 

◊ Compétences techniques : 
 
- Savoir analyser les besoins et les caractéristiques des 
publics accueillis 
- Savoir s’adapter à la diversité sociale et culturelle des 
enfants 
- Savoir encadrer les activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics 
- Savoir concevoir des séances en adaptant des supports 
d’animation en lien avec le projet pédagogique 
- Connaître les rythmes de l’enfant 
- Savoir planifier des temps d’animation en respectant des 
rythmes des enfants 
- Connaître la méthodologie de construction d’un cycle 
d’activité 

 
 
- Savoir respecter les capacités, l’expression et la 
créativité de l’individu 
- Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public 
- Savoir impulser et animer la dynamique de groupe 
- Savoir travailler en partenariat  
- Être capable d’anticiper et gérer les conflits  
- Savoir rédiger des projets d’activités, des bilans… 
 

FICHE DE POSTE 
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Qualités :  
 
- Ponctualité  
- Sens de l’organisation et de l’écoute 
- Maitrise de soi, patience 
- Présentation adaptée et langage adapté 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à gérer les conflits, être ferme 
- Autonomie et réactivité 
- Dynamisme  
- Posséder une bonne condition physique afin d’assurer 
l’animation des activités  
 

Connaissances : 
 
- Maîtriser la règlementation DDCS en vigueur en 
matière d’encadrement 
- Connaissance pédagogique du public (enfants) 
- Maîtriser des activités culturelles, sportives, 
d’expression corporelle et manuelle 
- Connaître le réseau de partenariat local 
- Maîtriser les règles régissant les établissements 
recevant du public 
- Respecter la mise en œuvre des procédures 
d’alertes météo et plan Vigipirate 
- Technique de communication écrite et orale (projets 
écrits, adaptation orale au public) 
 

 

CONTEXTE D’EXERCICE 
 
 
◊ Interlocuteurs internes et externes : 
- Contacts quotidien avec les enfants et les parents 
- Collaboration avec la direction du service 
- Relations avec les services municipaux, les 
associations et les prestataires 
 
◊ Conditions d’exercice : 
- Affectation transmise par la direction de l’éducation 
- Travail sur les différents lieux d’accueils 
- Horaires irréguliers et modulables, avec amplitude 
variable en fonction des obligations de service  
- Participation à l’animation dans le cadre d’évènements 
festifs de la collectivité 
- Congés annuels et récupérations uniquement sur 
période de vacances scolaires ou mercredis 
 

 
◊ Cadre d’emplois d’accès : 
- Adjoint d’animation 
 
◊ Diplômes et habilitations requis : 
- BAFA / PSC1 / CQP 
- Permis de conduire de plus de 2 ans 
 
◊ Moyens : 
- Téléphone  
- Salle d’activités 
- Matériel pédagogique, éducatif et sportif 
- Véhicules municipaux 
- Réunion de bilan et de préparation hebdomadaire  
 
 ◊ Evolutions possibles du poste : 
- Responsable de proximité  
 

 


