
 

 

 

 

 

 

 

 

Missions : 

Dans le cadre du projet éducatif de l'association, l'animateur(rice) participe au développement des enfants de 3 à 17 

ans dans le cadre de l’ALSH, des TAP et de certaines activités proposées par l’Espace de Vie Sociale en direction des 

familles.  

Il/elle est sous l’autorité de la directrice de l’ALSH 3-17 ans, du responsable des TAP et de l’EVS et de la coordinatrice 

de l’association. 

Il/elle intervient dans les activités suivantes : 

• Animation des TAP (Temps d’activité Périscolaire) 2 fois par semaine (les mardis et jeudis de 16h15 à 17h30) 

auprès des enfants scolarisés à St-Jean-de-Fos (3-11 ans), au sein de groupe et proposant une activité 

spécifique par trimestre (activité physique et sportive, manuelle, artistique… etc.) 

• Animation de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) auprès du public 3-12 ans lors des vacances 

scolaires, du lundi au vendredi (accueil de 7h30 à 18h30) dans le respect d’un programme d’activité préparé 

en amont. Ponctuellement en remplacement ou renfort le mercredi après-midi (13h30-18h30). 

• Animation de l’Espace Jeunes, auprès du public 11 ans et +, un à deux vendredi soir par mois et un samedi par 

mois. Ponctuellement dans le cadre de remplacements ou de renfort lors des permanences ALSH (mercredi 

après-midi ou vacances scolaires) 

• Accueil et animation d’ateliers parents-enfants 0-3 ans une fois par semaine (les mercredis de 10h à 12h). 

Ponctuellement d’autres actions liées à la parentalité ou à la petite enfance (ateliers, conférences, 

rencontres…) 

• Assistanat et secrétariat logistique et administratifs auprès des directeurs de pôle et de la coordinatrice de 

l’association (inscription, pointage, mise à jour des dossiers, agendas, facturation, base de données… etc.) 

Dans ce cadre, il/elle est amené(e) à exercer les missions suivantes : 

• Participer à l’élaboration de projets pédagogiques pour chaque pôle (ALSH / TAP) 

• Concevoir et diffuser un programme d'activités, par période d'animation, dans le respect d'une progression 

pédagogique 

• Organiser, préparer et animer des activités ludiques artistiques, manuelles, culturelles et sportives 

• Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, concernant les personnes, le matériel et les locaux 

utilisés et à l'application de la réglementation en vigueur 

• Animer la relation avec les familles et les usagers 

• Concevoir et diffuser des documents de communication, en lien avec l’équipe, après des familles et des 

usagers (flyers, affiches, mails…) 

• Veiller au respect des échéances et à la mise à jour des outils de suivi concernant le suivi logistique et 

administratif  

 

Fiche de poste : animateur permanent polyvalent 



 

Compétences : 

 

 Savoir-faire Savoir être 

• Facultés pédagogiques 

• Connaissance des règlementations des ACM 

• Organiser une séance d'animation pouvant 

varier d’une heure à une journée 

• Organiser des séances d’animation 

hebdomadaires thématiques dans une 

progression sur 4 à 8 semaines 

• Préparer l'espace d'animation / le remettre en 

état à son issue 

• Surveiller le déroulement des activités et veiller 

au respect des consignes de jeux, des règles de 

vie sociale 

• Bonne maîtrise de l'expression orale et écrite 

• Informer les parents sur l’organisation de la 

structure et présenter le programme d’activité 

• Concevoir des supports d’information et de 

communication 

• Repérer les difficultés ou problèmes d'un 

enfant, intervenir ou informer le directeur, les 

parents 

• Contrôler l’état des stocks de matériel et 

anticiper les besoins de renouvellement 

• Suivre les besoins en équipements 

• Utiliser les outils de bureautique (office) 

 

• Capacités d’écoute et d’adaptation : accepter 

les imprévus, rechercher des solutions, réagir 

aux besoins et aux situations d'urgence 

• Sens de l'accueil et de la disponibilité 

• Sens de la communication et de la gestion d'un 

groupe 

• Sens de l'organisation  

• Capacité d’anticipation et de respect des délais 

• Aptitude à travailler en équipe  

• Sens de l’imagination et créativité 

• Dynamisme et sens de l'initiative 

• Capacité à gérer le temps avec rigueur 

• Respect de la confidentialité des informations 

traitées, discrétion 

• Connaissance du secteur associatif et adhésion 

aux valeurs de Familles Rurales 

 


