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Raison d'être du poste
 Sous l’autorité du Responsable d’accueil de loisirs et du référent éducatif, il assure la mise en œuvre du projet

pédagogique. 
Acteur à part entière de la sphère éducative, il conçoit, propose et met en œuvre des projets d’animation et des

activités, en cohérence avec le projet éducatif de la ville, et le projet pédagogique de la structure et ce tout en prenant
en compte les caractéristiques et les besoins du public accueilli. 

Missions et responsabilités
MISSIONS :
• Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires

FONCTIONS :
• Accueillir les familles (parents et enfants)
• Garantir de la sécurité morale, physique et affective des enfants.
• Assurer l’encadrement de groupe d’enfants, en prenant en compte les différence d’
ages et donc de besoins
• Rendre compte de ses actions aux RAL et RE
• Concevoir, mettre en place et évaluer des projets d’animation en lien avec le référent éducatif
• Concevoir, mettre en place et évaluer des activités en cohérence avec les objectifs du projet pédagogique.
• Avoir une réflexion éducative (ex : manière d’expliquer les consignes, punition cohérente et réfléchi, langage adapté …) 
• Travailler en équipe, communiquer, intégrer les nouveaux arrivants. 
• être exemplaire (tenue vestimentaire, attitude, langage, respect, non discrimination, …) 

TACHES :
• Comprendre, s’approprier et mettre en œuvre les objectifs du projet pédagogique
• Proposer des animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de l'accueil
• Participer activement aux réunions d'équipes 
•  Mettre en place des petits jeux dans la cour.
•  Faire en sorte d’innover, de sortir de sa zone de confort, être force de propositions. 
• Accueil et médiation / gestion de conflits entre enfants
• Recenser tous les problèmes de comportements des enfants dans le cahier de liaison  (bagarre, harcèlement, …) 
• Relayer quotidiennement les informations au référent éducatif 
• Respecter les règles de sécurité
• Assurer les premiers soins en cas de blessure, renseigne tous soins effectués dans le registre d’infirmerie et en réfère au RE ou 
RAL
• Dialoguer avec les parents
• Participer à l’aménagement des locaux
• Participer à la gestion des stocks de matériel, respecte et faire respecter le matériel de la structure.



• Participer au rangement de la structure et du matériel.
• Être capable d’expliquer le fonctionnement de l’accueil de loisirs aux familles et aux enfants
• Tâches administratives: liste de pointage des enfants (maintenir ces documents propres et rangés, être vigilant à l’exactitude des 
données renseignées.), réalisation de planning d’activité, fiche d’activité, fiche projet. 

CONNAISSANCES ET APTITUDES PARTICULIÈRES :
• Posséder des connaissances relatives aux rythmes et au développement de l’enfant
• Savoir élaborer un projet d’activité et une animation 
• Savoir s’adapter à différentes situations
• Savoir travailler en équipe et en transversalité
• Avoir des capacités d’adaptation
• Disposer de qualités rédactionnelles
• Être force de proposition
• Présenter une aptitude à la prise d’initiatives et au travail en équipe
• Être prompt à s’informer et à réactualiser les connaissances requises pour l’exercice de ses fonctions
• Posséder des qualités relationnelles, le sens de la communication
• Savoir se situer hiérarchiquement 

Compétences
Type de

compétence
Titre de la compétence Degré attendu

Théoriques – Méthodologie de projet
– Réglementation jeunesse et sports
– Connaissance des besoins et du 
développement de l'enfant
– Règles d'hygiène et de sécurité

En cours d’acquisition 
Maîtrise
Maîtrise

Maîtrise

Techniques – Élaborer un projet d'animation adapté 
au public
– Gérer la préparation, la mise en place et
l’évaluation d’une activité
– Encadrer un groupe lors d’étude 
surveillée 
– Assurer la surveillance et l’animation  de
grand groupe (cour d’école) 
– Assurer la sécurité des enfants

En cours d’acquisition 

Maîtrise

En cours d’acquisition 

Maîtrise

Maîtrise

Qualités et
aptitudes

– Sens des relations humaines/lien social
– Patient
– Esprit d'équipe
– Responsable
– Sens des priorités
– Force de proposition
– Capacité d’adaptation/ réactivité
– Prise d’initiative
– Investissement 
– Être bon communiquant
– Rigueur
– Ponctualité
– Capacité à demander aide et conseil

Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise

En cours d’acquisition
En cours d’acquisition

Maîtrise
En cours d’acquisition 

Maîtrise
En cours d’acquisition

Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise


