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=> ANIMATEUR (H/F) 
 
L’Animateur est directement rattaché à la Direction de l’Education et de l’Enfance (DEE) au sein du service des 

Centres de Loisirs Maternels (CLM) et dépend du pôle Education, Enfance, Jeunesse et Sports (EEJS).  

 
MISSION 
Accueillir un groupe d’enfants âgés de 3 à 6 ans. Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités 

d’animation dans le cadre du projet éducatif de la ville et du projet pédagogique de la structure.  

 
ACTIVITES 
Planifier et organiser des projets d’activités socio-éducatives durant les différents temps d’accueil collectifs des 

enfants : péri éducatifs et périscolaires, restauration, mercredis et vacances.  

Animer et encadrer des activités et les adapter aux différents publics. Construire et maintenir la dynamique de 

groupe. Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable du centre.  

Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. Participer à l’aménagement et au maintien de 

l’hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d’activités. Sensibiliser les publics accueillis aux règles de 

sécurité, à l’autonomie et à la vie collective. 

Dialoguer et entretenir de bonnes relations avec les parents. Participer aux réunions de préparations et de 

bilans de l’équipe en étant force de propositions.  

 
 
CAPACITES ET CONNAISSANCES 

• Capacité à prendre en compte les différences de chacun. 

• Connaissance d’activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques 

• Techniques d’animation, d’encadrement 

• Techniques d’observation et d’écoute 

• Développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 

• Réglementation relative à l’hygiène et la sécurité dans les établissements d’accueil de jeunes enfants 

• Connaissance de l’environnement territorial et des organisations en matière de petite enfance 

 
PROFIL 

• BAFA complet souhaité 

• Expérience  dans l’animation souhaitée 

• Bon relationnel et sens du travail en équipe 

• Disponibilité, dynamisme  

• Sens du service public et attitude éducative 

 
CONDITIONS DU POSTE 

• Durée : 1 à 3 ans 

• Poste à temps complet  

• Horaires variables  

• Mobilité entre les structures 

Profil de poste  -  Emploi  d’avenir 


