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FICHE DE POSTE – RI F        

 

 

 

 

 

IR .../01/21 Mme ou M. 

Fonction : 

Animateur périscolaire 

Filière / Catégorie / Grade : 

Filière animation ou sportive / Catégorie C 

COMMUNE 

Direction de l’Accompagnement Culturel, Educatif, 
Citoyen et Associatif (CECA) 

Supérieur hiérarchique direct :  

Responsable de site périscolaire 

Création du poste : 30 juin 2021 Date de modification : 08/11/2021 

 
PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

 

 Positionnement hiérarchique 

L’animateur/trice périscolaire travaille au sein d’un accueil collectif de mineur (ACM) qui se situe dans les locaux d’une 
école pendant la période scolaire. Il (elle) exerce au sein d’un service qui se développe, appelé actuellement service 
éducation/enfance/jeunesse, rattaché à la Direction de l’Accompagnement Culturel, Educatif, Citoyen et Associatif 
(CECA). Il (elle) est en lien hiérarchique direct avec le (la) responsable de site périscolaire. 

L’équipe support du service éducation/enfance/jeunesse se compose d’un(e) chef(fe) de service 
éducation/enfance/jeunesse, un(e) coordinateur du secteur périscolaire, un responsable scolaire, un agent polyvalent 
en soutien administratif (secrétariat, inscriptions, suivi des modifications, facturation, transports…). 

Contexte : 
 
La commune de Seyssins compte environ 7900 habitants avec une perspective de croissance à 9000 habitants à 
horizon 2025 ; la création du nouveau quartier de Pré Nouvel et d’autres ensembles immobiliers contribue au 
renforcement de la politique d’urbanisation définie par la Métropole. Pour prendre en compte ses nouveaux besoins, 
dans un contexte où des contraintes financières pèsent sur les collectivités, et pour préserver la qualité des services 
de proximité qu’elle entend maintenir, elle se doit de conduire une politique ambitieuse et volontariste de réorganisation 
de ses services, en renforçant ses compétences de proximité au plus près des usagers.   

Les activités périscolaires étaient depuis de nombreuses années assurées par une association partenaire de la 
commune. La municipalité ayant décidé de reprendre ces activités en régie à compter de septembre 2021, la Ville de 
Seyssins recrute des animateurs pour assurer les missions d’animation sur les temps périscolaires. Ils (elles) sont 
chargé(e)s de la mise en place et de l’encadrement des activités, sur une des écoles de la ville, sur tout ou partie des 
trois temps périscolaires (matin, pause méridienne et soir), et placés sous la responsabilité de la ville.  

Missions principales 
Dans le cadre de ses missions, l’agent assure : 

- La conception, préparation et mise en place d’activités 
- L’encadrement des enfants sur les différents temps périscolaires. 

 

 
ACTIVITES DU POSTE 

 

Concevoir, préparer et mettre en place des activités périscolaires 
 

- Proposer des activités diverses et variées en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction 
des besoins et attentes des différents publics. 

- Construire une progression pédagogique en lien avec l’activité demandée et les capacités des enfants. 
- Faire remonter au responsable de site les besoins en matériel. 
- Préparer et assurer la mise en place de l’activité en amont. 
- Ranger et respecter le matériel utilisé pour les activités. 
- Réaliser le bilan de l’activité avec les enfants et faire remonter au responsable. 
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Encadrer les enfants sur les différents temps périscolaires 
 
- Assurer l’encadrement des enfants sur tout ou partie des différents temps périscolaires : le matin avant la 

classe, sur le temps méridien et le soir après la classe. 
- Impulser et animer la dynamique de groupe 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale de l’enfant (notamment en connaissant et respectant les 

PAI et les procédures internes à l’ACM). 
- Accueillir et informer les familles et les enfants 
- Faire respecter les règles et procédures internes régissant le fonctionnement de l’ACM 
- Planifier des temps d’animation en respectant les rythmes de l’enfant et le projet pédagogique de la 

structure. 
- Être à l’écoute et instaurer le dialogue avec l’enfant. 
- Aider l’enfant dans sa construction en tant qu’individu et travailler aux notions de responsabilisation, de 

citoyenneté et de respect de l’environnement. 

FOCUS : Encadrer les enfants sur le temps de restauration scolaire 
- Être à l’écoute des demandes des enfants et proposer des activités adaptées à ce temps particulier. 
- Accompagner les enfants dans le repas sur la découverte des goûts et des saveurs. 
- Eduquer les enfants aux notions d’hygiène, de tâches collectives pendant/après le repas. 
- Eduquer les enfants aux notions de besoins et d’équilibre nutritionnels, et de gaspillage alimentaire. 

 

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE 

 

Compétences, technicité, aptitudes exigées : en termes de savoir-faire 

✓ Connaissance : 
- Des besoins physiologiques et du rythme de l’enfant 
- Du fonctionnement des accueils de loisirs et de l’institution scolaire (législation, règles d’hygiène et 

de sécurité...) 
- Du statut de la fonction publique et de la réglementation du travail  
- Du secteur socioculturel, des collectivités territoriales, des institutions publiques 

✓ Savoir concevoir et animer des activités 
✓ Savoir évaluer une activité 
✓ Savoir travailler en transversalité et avec différents partenaires 
✓ Savoir rendre compte et transmettre 
✓ Être force de proposition pour sa hiérarchie 

 
Compétences personnelles : en termes de savoir-être 
 

✓ Autonomie 
✓ Créativité 
✓ Disponibilité et polyvalence 
✓ Rigueur, méthode 
✓ Précision, fiabilité 
✓ Réactivité 
✓ Discrétion et respect de la confidentialité 
✓ Sens de l’organisation 
✓ Sens du travail en équipe 
✓ Sens de l’écoute 
✓ Gestion des conflits 

 

 

Spécificités liées au poste 

- Présence requise impérativement pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi hors mercredi (4 
jours). 

- Horaires atypiques (horaires discontinus ; travail sur la pause méridienne ; annualisation du temps de travail 
avec d’importantes fluctuations du volume horaire) 

- Réunions ponctuelles en soirée 
- Il (elle) peut avoir d’autres missions sur la commune dans le cadre d’animations extrascolaires gérées par 

l’association LEJS (contrat de travail direct avec l’association) 
- Il (elle) peut être amené(e) à assurer le Service Minimum d’Accueil en cas de grève des enseignants. 
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Relations  

- Echanges quotidiens avec le responsable de site périscolaire,  
- Communication permanente avec les parents et les enfants 
- Autres services de la collectivité 

 

Conditions de travail 

Lieu de travail : Seyssins (Ecole et/ou lieu de l’accueil de loisirs) 

Temps de travail hebdomadaire : Temps non complet (344h annuelles soit  22% d’un ETP pour un animateur 
n’assurant que le temps du midi ; 629,5 h annuelles soit 41% d’un ETP pour un animateur assurant le midi et le soir) 
Compléments : Régime indemnitaire niveau B, complément de rémunération, PDA, repas de midi pris en charge 
suivant nécessité de service. 

 

Profil 

Statut : Filière animation ou sportive, catégorie C 

Formation : BAFA souhaité. Une formation aux premiers secours est appréciée (PSC1). 

Expérience professionnelle : 1 an dans le domaine éducatif, socio-éducatif, socioculturel serait apprécié. 

Autres :  

 

 

 
Date et signature de l’agent :  

 
Date et signature du supérieur hiérarchique direct 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier 
le volume des missions et l’affectation des agents.  Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des 
lois et règlements qui encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 


