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INTITULE POSTE : ANIMATEUR-TRICE VACATAIRE ACCUEILS DE LOISIRS  

Métier : ANIMATEUR-TRICE VACATAIRE ACCUEILS DE LOISIRS  

 

Service d’affectation :  ANIMATION 

Lieu d’affectation : Berck sur mer  

 

 

Compétences requises 
 

Formation(s) requise(s): BAFA/BAFD 

 

Savoirs : 

- Technique d’animation 

- Activités d’éveil, culturelles, artistiques… 

- Règles d’hygiène et de sécurité  

- Connaissance de la règlementation Jeunesse et Sport 

- Développement physique, psychologique et affectif de l’enfant et du préadolescent  

- Rythme de l’enfant et du préadolescent.  

 

Savoir faire : 

- Appliquer les règles de sécurité actualisées régulièrement  

- Organiser et mettre en œuvre un projet d’animation 

- Préparer et anticiper ses activités  

- Animer des activités  

- Analyser sa pratique et celle des autres (stagiaires) 

- Être autonome dans la gestion du matériel, du rangement et du nettoyage  

- Communiquer avec les enfants et parents  

- Travailler en équipe  

- Poser dans limites de groupes d’enfants  

- Être vigilant sur la communication interne/externe vers l’extérieur (réseaux sociaux…) 

  

 

Savoir être : 

- Dynamique  

- Motivé 

- Réactif 

- Pédagogue 

- Rigoureux 

- A l’écoute  

- Communicant 

- Autonome 

- Ponctuel  

- Soucieux de la bonne qualité de service rendu et du respect des règles sécuritaires  

- Tenue adaptée. 
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Les missions et activités du poste 
 

Mission globale du poste : 

Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadrer du projet 

pédagogique élaboré en équipe d’animation. 

 

ACTIVITES 

 

> Mission : 

Participer à la programmation des animations en cohérence avec les groupes d’âges et le projet 

pédagogique : 

- Participer à l’élaboration du projet pédagogique  

- Elaborer et mettre en œuvre un projet d’animation en lien avec le groupe d’âge  

- Analyser les besoins et les caractéristiques du public accueilli  

- Faire découvrir plusieurs disciplines : sportives, culturelles, artistiques… 

- Coordonner les temps d’animation en respectant les rythmes de l’enfant.  

 

> Mission :  

Animer des activités socio-éducatives et encadrer les enfants dans le respect de règles de sécurité : 

- Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe  

- Sensibiliser et/ou accompagner les enfants accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie 

collective (en fonction de la tranche d’âge) 

- Encadrer les enfants sur les différentes activités  

- Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 

d’activités. 

 

> Mission :  

Accueillir les parents et des enfants au sein de l’accueil de loisirs : 

- Assurer une relation de confiance avec les parents  

- Avertir la direction de toutes situations difficiles  

- Prendre en compte les besoins de chaque enfant  

- Adapter son langage et ses réponses la situation et aux parents. 

 

> Mission :  

Participer à l’animation de l’équipe d’animateurs 

- Faciliter l’intégration des animateurs stagiaires 

- Favoriser une communication au sein de l’équipe  

- Favoriser une démarche coopérative de projet en équipe. 

 

> Mission :  

Participer à l’évolution des projets d’animation  

- Analyser les effets et impacts au regard des objectifs pédagogiques prédéfinis. 

 

 

 

 

  

 


