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Fiche de poste 

Animateur Enfance - Jeunesse 

ACCUEIL LOISIRS 3-6 / 12-17 

Cette mission se déroule au cœur de l’accueil loisirs du 

secteur jeunesse, à mi-temps avec le centre de loisirs des 
maternels, et mi-temps sur l’accueil Jeunes 

Sous la responsabilité du coordinateur enfance-jeunesse 

Travailler dans notre institution implique le respect de la 
laïcité,            la non-discrimination de genre, d’origine, de religion 

 

 

Activités principales  

Dans le cadre du projet social : 

• Animer des activités (sportives, jeux, multimédia, culturelles…) de l’accueil loisirs 

au 
Relais 59 : ALSH 3-6 et Accueil Jeunes 

• Veiller à la sécurité des mineurs et à la sécurité des lieux 

• Proposer des activités variées qui contribuent à l'éveil et au développement de 

l'enfant 

• Elaborer des projets avec les publics et les évaluer 

• Participer aux événements mis en place par le secteur jeunesse 

• Travailler en partenariat avec les acteurs du 12ème : mission locale, SMJ, Régie de 
quartier, Club de prévention, acteurs économiques locaux, collèges… 

• Animer régulièrement des séances d'information des jeunes dans le cadre de 

l’Accueil 
Jeunes 

• Participer aux ateliers collectifs pour l’emploi (techniques de recherche 
d'emploi, simulations d'entretiens...) 

• Participer aux réunions d’équipe et aux manifestations organisées par le Relais 59 

• Permettre aux jeunes de faire émerger leurs projets 
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Compétences 
➢ Connaître les spécificités des publics 3-6 ans et adolescent 

➢ Être pédagogue et patient avec les enfants 

➢ Avoir l'esprit d'équipe et une bonne capacité d'adaptation 

➢ Avoir un sens de l'écoute auprès des enfants, des familles et de l'équipe jeunesse 

➢ Savoir gérer un groupe d'enfants et faire face aux imprévus (météo, activité fermée...etc) 
➢ Connaître l’environnement institutionnel (association Loi 1901) et les exigences d’un centre 

social 
➢ Connaître la réglementation relative à l'accueil de publics, notamment mineurs 
➢ Savoir conduire une animation avec des enfants et/ou des jeunes 
➢ Savoir monter et mener un projet (méthodologie de projet) 
➢ Savoir adapter le projet et les activités en fonction du public 
➢ Comprendre l’intérêt du travail en partenariat avec les acteurs de terrain, notamment 

du 12ème 
➢ Savoir développer le « pouvoir d’agir » des jeunes 

 

Profil  
 Sens du collectif et facilité au travail en 

équipe  
 Autonomie et force de proposition 
 Sens des responsabilités et enthousiasme 
 Capacité d’écoute différenciée et maturité 

réflexive  
 Facilité d'adaptation à toutes les situations 
 Capacité à la résolution de problèmes 
 Résistance au stress 

 

Partage des valeurs de l’institution  

Laïcité, non-discrimination de genre, d’origine, de religion 

Compétences spécifiques / Expérience recherchée / Diplôme ou permis obligatoire  

Formation BAFA complet ou BPJEPS OU expérience réussie sur un poste similaire exigée 

Contraintes du poste  

Amplitude horaire variable (Soirée, Week-end, Séjours, Sorties et Vacances Scolaires) 

Cycle de travail / horaires : 20h 

 

Rémunération : Taux horaire SMIC 


