Profil de poste Animateur Péri et extra scolaire
Filière et Cadre d’emploi de référence
Filière animation, Cadre d'emploi des Adjoints d’animation – catégorie C
Taux d’emploi
Partiel (temps scolaire et/ou extra scolaire) selon nécessité de service
Service d’affectation
Service enfance – direction services à la population

Rattachement hiérarchique
Chef du service enfance/ responsable du pôle animation/ responsable de la structure

Missions
•S'impliquer et participer à l'élaboration et à la mise en vie ainsi qu‘à l'évaluation du projet pédagogique
•Accueillir, encadrer et animer les enfants sur chaque temps (APS, PM, ALSH) de façon pédagogique et ludique en
veillant à participer à l‘éveil et à l‘épanouissement des enfants.
•Mettre en place un environnement agréable, adapté et sécurisant en assurant aux enfants une sécurité physique,
morale, affective, matérielle et alimentaire.
•Participer activement aux réunions d'équipe
•Respecter l'organisation administrative du service et effectuer les taches associées

Votre profil
Vous savez vous positionner comme un adulte éducateur et vous faites preuve d’une véritable capacité de dialogue
en équipe et avec les enfants
Vous portez une tenue correcte et vous avez un langage irréprochable
Vous êtes ponctuel et assidu pour éviter de mettre en difficulté le fonctionnement du service et de l’équipe.
Vous êtes respectueux des règles de neutralité et d’égalité des usagers et du service public.

Compétences et capacités souhaitées
Connaissance du rythme de l’enfant, de son développement physique, psychologique et affectif.
Capacité à travailler en équipe (communication, écoute, partage des responsabilités et entraide)
Capacité d’écoute et de dialogue avec les enfants et leur famille
Savoir gérer son groupe d’enfant et gérer les conflits
Savoir s’organiser et gérer son temps d’activité et varier les propositions
Compétence en savoir être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences et accepter la critique, se
remettre en question et être en situation de dialogue et de communication
Prendre connaissance et appliquer la réglementation en vigueur des accueils collectifs de mineurs de la direction
départementale de la cohésion sociale et les protocoles sanitaires.
Expérience souhaitée auprès d’enfants et/ou dans l‘animation
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Formations souhaitées pas obligatoire
Si possible, être titulaire d’un diplôme requis pour les fonctions d'animation et d'encadrement d’enfants (BAFA,
BAFD, BPJEPS, DUT, CAP petit enfance…) souhaité.
Liaison fonctionnelle
Au sein d’une équipe d’animation, placée sous l’autorité directe du responsable de la structure concernée
En lien avec les familles et les acteurs éducatifs

Marge d'initiative
Démarche pédagogique, outils d'animation et gestion du groupe d'enfant

Particularités
Horaires découpés et modification possible du cadre horaire de référence en fonction de la nécessité de service
Travail en extérieur
Travail sur plusieurs structures possible
Conduites de véhicules possible
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