FICHE DE POSTE
Animateur périscolaire et extrascolaire pour l’année scolaire 2019/2020
Date de mise à jour : 12/04/2019

Affectation :
- Service de rattachement :
• Scolaire, périscolaire, extrascolaire
- Durée hebdomadaire de travail :
• Temps non complet annualisé

Catégorie : C
Filière : Animation
Cadre d’emplois : Adjoint d’animation territorial
Grade : Adjoint d’animation
Supérieur hiérarchique direct :
Responsable du service enfance et jeunesse

Positionnement du poste :
-

Responsabilités d’encadrement :

- Positionnement relationnel :
➢ Interne : N+1 : Responsable enfance jeunesse
➢ Externe : Parents, enfants, agents communaux…

Missions principales :
•
•
•
•

Être garant de la sécurité affective, morale et physique des enfants
Animer les temps périscolaires et extrascolaires
Mettre en place de réel projet d’animation en cohérence avec le document pédagogique
Accompagner les enfants dans le quotidien

Activités :
1- Activités Principales :
• Mettre en place et mener différents projets d’animation en faveur des enfants lors de ses
temps d’animation sur l’accueil de loisirs des mercredis / des vacances scolaires mais aussi
les temps périscolaires en lien avec le document pédagogique
• Repérer les enfants en difficulté, en référer au responsable du service
• Favoriser les bonnes relations avec tous les partenaires
• Assurer la qualité pédagogique et la cohérence des activités proposées
• Être attentif aux différents besoins des enfants

Compétences requises :
1- Le savoir :
• Formation niveau V
• BAFA
2- Le savoir-faire :
• Expérience professionnelle exigée dans un poste similaire

Particularités du poste ou contraintes spécifiques :
•
•
•
•
•

Travail à temps non complet annualisé
Ponctualité exigée
Doit respecter la confidentialité des informations, avoir une présentation adaptée
Peut être amené à travailler en équipe pluridisciplinaire ou seul
Les congés seront pris durant les vacances scolaires

 Cette fiche de poste est amenée à être modifiée en fonction des besoins du service.

