
 

 

 

FICHE DE POSTE ANIMATEUR/ANIMATRICE ACM 

Intitulé du poste :  Animateur (Accueil collectif de mineurs)  

Lieu : CUCURON (84) 

Période d’emploi : du 10 JUILLET au 12 AOUT 2022 

Temps de travail : 10 heures journalier  

Rémunération : forfaitaire  

 

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 d’animation adapter au public, en ه

veillant à entreprendre une démarche pédagogique. 

 .Être force de proposition : Activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques ه

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

Activités et tâches principales du poste  

→ Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. 

 Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants ه

dans le respect des règles de sécurité.  

 Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et ه

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 enfants soient harmonieuses ه

→ 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 ه

 .Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations ه

 .Animer chaque moment d’animation auprès des enfants ه

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

  .Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues et les usagers ه

 Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l’équipe ه

d’animation, établir 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 ه

savoirs.  

 Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au ه

directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 

partenaires…). 

 Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire ه

et aux commandes du matériel.  

  .Participer au rangement et à l’entretien des locaux destinés à l’ACM ه

Profil / Diplôme  

 

Brevet d’Animateur (BAFA)  

Titulaire du SB apprécié 

Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) petite enfance  

PSC1 serait un plus 



Connaissances et compétences  

 

 

POSTULER 

 

 

 

 

 

Savoir-faire 

  .Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ه

  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis ه

 .Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ه

Savoir-être 

  .Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public ه

  .Impulser et animer la dynamique du groupe ه

  .S’adapter au public accueilli ه

Savoir 

  .Missions ه

 .Connaissances pédagogique liées aux différents publics ه

 .Méthodologie de construction d’un cycle d’activités ه

 .Rythme de l’enfant ه

  .Activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques ه

 .Techniques d’animation et d’encadrement ه

 

 

 

Adresser votre candidature à l’adresse e-mail suivante : 

 

meganelegrand2@gmail.com 

 

Contact : 

 

Mégane Le Grand 

Directrice de l’ACM 

 

06.27.17.09.26 

mailto:meganelegrand2@gmail.com

