
FICHE DE POSTE
Animateur ALSH et PÉRISCOLAIRE

RÉSUMÉ DU POSTE :
Il s’agit d’un poste d’animateur au sein d’un accueil de loisirs sans hébergement situé à la 
Chapelle-en-Vercors. Ce centre de loisirs appelé « les marmottons » ouvre tous les 
mercredis hors vacances scolaires pour accueillir des enfants de 3 à 11 ans. Les enfants 
sont accueillis à la journée ou à la demi-journée de 8h00 à 17h30. L’équipe pédagogique 
est constituée de 3 personnes : une responsable pédagogique et 2 animateurs.

MISSIONS :
✔ Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 

relations avec les familles.
✔ Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de 

démarches pédagogiques.
✔ Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.

TACHES PRINCIPALES DU POSTE :
Garantir la sécurité morale, physique et affective 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.

Intitulé du poste: -Animateur (Accueil de loisirs périscolaire)

Période d’emploi: -ALSH périscolaire du 02/10/19 au 01/07/20 inclus.

Temps de travail: -Les mercredis hors vacances scolaires. (8h) + 2h par mois de 
préparation/rangement et de bilan pédagogique.

Rémunération: - 11€ / h brut.



Participer à l’éveil des enfants 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 et de l’accueil du mercredi.
• Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur le centre de loisirs.
• Accompagner les projets des enfants, les amener vers l’autonomie et 

l’émancipation.
• Animer chaque moment auprès des enfants.

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe 
d’animation :

• Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et 
l’équipe d’animation, établir, partager et respecter 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 au maintien en bon état du matériel pédagogique.

• Participer au rangement et à l’entretien des locaux destinés à l’Accueil des enfants.

PROFIL
Diplôme: 
Brevet d’Animateur (BAFA) ou diplôme professionnel (type CAP petite enfance,…) et 
PSC1.

Connaissances et compétences: 
Savoir-faire : 

• Participation à l’élaboration des projets d’activités en lien avec le projet 
pédagogique. 

• Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis. Elaborer et 
mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d’accueil.

• Construire et développer une démarche coopérative de projet.
• Prendre en compte les valeurs de la structure (transition énergétique, émancipation

citoyenne et épanouissement personnel, solidarité et coopération...) dans 
l’élaboration des projets d’activités.

Animation des activités et accompagnement des publics accueillis :
• Planifier des temps d’animation en respectant le rythme des enfants.
• Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’individu.



• Être à l’écoute et savoir dialoguer avec les enfants.
• Impulser et animer la dynamique du groupe.
• Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable de la 

structure.

Savoirs :
• Connaissance des missions, du projet éducatif, de la structuration du service et des

valeurs partagées de l’animation.
• Connaissances pédagogique liées au public.
• Méthodologie de construction d’un cycle d’activités.
• Conditions matérielles et techniques des projets et activités.
• Activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques.
• Techniques d’animation et d’encadrement.

CANDIDATURE:
Veuillez transmettre votre CV par courrier ou par mail.

Contact     :   
Le Gouic Emilie, responsable périscolaire.
Maison de l’Aventure 26420 La Chapelle en Vercors
vertapop@maison-aventure.com

Date limite de candidature: le 31 octobre 2019
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