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Profil de poste Animateur/trice 
 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de l’ACM, l'animateur est chargé de concevoir, mettre en place 
et réaliser avec les enfants des activités ludiques qui permettront à l'enfant de s'éduquer, de s'épanouir. 
Il est amené à réaliser des tâches administratives si l'activité du centre le nécessite. Salarié de l’ILEP, il 
s'engage à tout mettre en œuvre pour promouvoir le projet éducatif en direction des enfants et des 
jeunes et à respecter la charte de qualité d’accueil des structures de l’ILEP. 

 

Les qualités recherchées pour le poste d’animateur 

 Savoir-faire et innovation pédagogique 

Nous attendons d'un animateur qu'il s'attache à innover dans le contenu et la forme des activités qu'il 
propose. Un animateur ne peut se contenter de réaliser un planning qui comporte une succession 
d'activités sans lien les unes avec les autres.  

Son travail est basé sur la pédagogie de projet, c'est-à-dire que ses activités sont réfléchies sur la durée 
en fonction d'un projet global qui amènera l'enfant à apprendre et à s'épanouir par le jeu. De ce fait, il 
devra avoir une réflexion sur l'intérêt éducatif de ses activités. Son travail sera évalué en partie sur cet 
aspect essentiel de l'animation. 

La mise en place d’activités avec les enfants nécessite un travail de recherche des nouvelles possibilités 
afin de se renouveler régulièrement. 
 

Le relationnel avec les enfants, la qualité éducative de l'encadrement 

L'animateur de l’ACM doit particulièrement travailler l'approche relationnelle avec les enfants. 
L'approche relationnelle, c'est tout ce qui va créer la dynamique des activités, la relation d'autorité, un 
climat de sécurité morale et affective. Si l'enfant a envie de venir à l’ACM (même si au départ il y est 
contraint), c’est d'abord parce qu'il aime être avec l'adulte qui l'encadre. 

Donc, l'animateur doit mettre tout en œuvre pour être cet adulte. Ce mot à son importance car 
l'animateur n'est ni un copain, ni un amuseur. Il sera donc attentif à développer des qualités humaines 
comme le respect mutuel, la patience, la compréhension.  

Présentation vestimentaire et attitudes 

Le poste d’animateur d’ACM est exposé au regard des familles. Aussi, il est essentiel que sa présentation 
soit en adéquation avec les valeurs laïques de l’association et adapté à la pratique d’activités variées. 
Au regard de la place qu’il occupe en sa qualité d’encadrant, il veillera à adopter un style vestimentaire 
neutre et une hygiène corporelle exemplaire. Son attitude et son langage doivent aussi être en 
adéquation avec l’accueil avec son rôle éducatif (poli, disponible, à l’écoute, etc.). 

 
 
 



 
2 

Le devoir de réserve et devoir d'information 

L’animateur de l’ACM est amené à détenir des informations sensibles ou confidentielles concernant les 
enfants, les familles ou sa structure. Il est formellement interdit de diffuser ces informations sans 
autorisation. 

De plus, l'animateur de l’ACM doit, en cas d'événement particulier ou important concernant l’ACM, un 
des enfants, une famille, immédiatement et systématiquement rendre compte à sa hiérarchie. 
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Fiche de poste – Animateur 

Hiérarchie 
L’animateur est placé sous l’autorité hiérarchique de son directeur.  
 
Outils et procédures 
L’animateur dispose d’outils et de procédures référencés pour exécuter les tâches qui lui incombent. 
Leur utilisation est obligatoire. Ils sont régulièrement mis à jour et améliorer afin d’être adaptés à de 
nouvelles demandes ou exigences de gestion. Il leur est interdit de les modifier sans autorisation.  
 
Les tâches de travail principales 
 Au niveau administratif 

- Réaliser le pointage journalier des enfants sur tous les temps d'accueil. 
- Rédiger ses projets et plannings d'activités. 

 
 Au niveau pédagogique 

- Concevoir un projet/cycle d'activités sur le court et moyen terme (d’une semaine et/ou jusque 
12 mois) 

- Participer activement aux réunions de travail du centre. 
- Encadrer le groupe d'enfants qui sera à sa charge en conformité avec le projet pédagogique et 

la législation. 
- Adapter ses activités à l'âge des enfants. 
- Adapter ses activités aux types d'accueils (périscolaire, mercredi, vacances, mini camp, séjour, 

classe). 
- Adapter son attitude en fonction des enfants et du projet pédagogique de son centre. 
- Être innovant dans son approche pédagogique des activités, travailler la dramatisation (mise 

en scène des activités) 
- Mettre en valeur les activités des enfants. 
- Être garant de la sécurité des enfants lors des activités 
- Adopter une ligne de conduite juste avec tous les enfants. 
 

 Au niveau de la gestion relationnelle / communication 

- Mettre en valeur la qualité pédagogique, les activités du centre. 
- Assurer le relationnel avec les parents, transmettre les informations au directeur, être à 

l'écoute. 
- Accueillir les familles dans la structure, communiquer autour des activités réalisées et à venir. 
- Savoir réorienter les demandes des familles sur le directeur 

 

Au niveau des locaux et du matériel 

- Ranger les locaux régulièrement, y compris à la fin des accueils. 
- S’assurer de la bonne utilisation et du rangement du matériel mis à disposition 
- Protéger le mobilier lors des activités  
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