
Fiche d’emploi et de poste
ANIMATEUR RÉFÉRENT PÉRISCOLAIRE ET
EXTRASCOLAIRE (H/F).
Grades  possibles :  Cadre  d’emplois  des  Adjoints  territoriaux
d’animation.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

6

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Animateur référent périscolaire et extrascolaire (H/F).

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : En relation continue avec le responsable
de l'accueil de loisirs et les animateurs contractuels ; liens avec
d'autres dispositifs municipaux.

Relations externes : Représenter la collectivité lors des sorties
extérieures.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail dans des structures différentes.
Présence à l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires et
les mercredis après-midi. Interventions sur toutes les tranches
d'âge de 3 à 11 ans en alternance.
Horaires  irréguliers  avec  amplitude  variable  en  fonction  des
obligations du service public.
Disponibilité (congés hors vacances scolaires).
Travail de préparation hebdomadaire et réunions en journée.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités
intégrées au projet pédagogique, ainsi que de l'application des
règles de sécurité.
Force de proposition auprès du responsable du service ou de
l'équipement.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Animer des  activités  et  accompagner  les  publics
accueillis lors des temps périscolaires (garderies,
restauration scolaire) et extrascolaires (mercredis
et vacances – groupes d’enfants de 3 à 11 ans).

2. Participer à l’élaboration du projet pédagogique.
3. Assurer la direction de l’accueil  de loisirs en cas

de besoin (conditions de diplôme).

LES ACTIVITÉS

1. Animer des activités et accompagner les publics accueillis lors des temps
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périscolaires (garderies, restauration scolaire) et extrascolaires (mercredis
et vacances – groupes d’enfants de 3 à 11 ans).

Encadrement des activités de loisirs et adaptation aux différents publics.
Conception des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet péda-
gogique.
Planification des temps d'animation en respectant les rythmes des publics.
Proposition de temps de jeux, d'activités lors des vacances scolaires, mercredis et temps
périscolaires (matin, midi et soir).
Accompagnement des enfants lors des sorties proposées : piscine, parcours aventure, VTT
etc.
Gestion de la vie quotidienne (aménagement des locaux, encadrement des temps de repas,
sieste, temps d'hygiène …).
faire preuve de disponibilité envers les enfants, les parents, et l’équipe d’animation, les en-
seignants ...
Élaboration et suivi du budget lié aux activités.
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu.
Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public.
Impulser et animer la dynamique du groupe.
Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes.
S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes.
Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure.
Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.
Participation aux réunions de préparation, réunions de recadrage et aux bilans d'activités.
Être force de proposition et savoir travailler en équipe mais aussi de façon autonome.
Rendre compte au responsable (déroulement des sorties, des activités, problèmes rencon-
trés, altercations entre animateurs, entre enfants, incidents …).
Gestion des listings périscolaires (répartition des groupes).
Veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants sur les différents dispositifs.

2. Participer à l’élaboration du projet pédagogique.
Analyse des besoins et des caractéristiques des publics accueillis.
Élaboration et mise en œuvre du projet pédagogique.
Construction et développement d’une démarche coopérative de projet.
Prise en compte du développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique.

3. Assurer la direction de l’accueil de loisirs en cas de besoin (conditions de
diplôme).

Accueil et information des familles, tenue des listings de présence, aide à la préparation
des réunions, suivi des équipes, suivi et conseil aux animateurs stagiaires, valorisation des
activités des enfants.
Relationnel avec les prestataires extérieurs.
Travail transversal guichet unique (inscriptions).
Organisation, suivi de la journée, gestion de l’équipe.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

EXTRASCOLAIRE
Budget de fonctionnement/investissement estimé à 84000 € hors RH

un responsable de l'accueil de loisirs
6 animateurs référents extrascolaires/ de 2 à 15 agents contractuels

capacité de l'accueil de loisirs de 50 à 120 enfants
Ouverture toutes les vacances scolaires et mercredis 

PÉRISCOLAIRE
budget de fonctionnement/investissement estimé à 480 000 € hors RH

un responsable Périscolaire
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3 coordonnateurs/ 80 agents environ
12 écoles / 4 sites de restauration

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail à l'accueil de loisirs municipal avec jusqu’à 120 enfants 
(résistance physique et tolérance au bruit).
Encadrement d'initiations sportives, sorties, transports en bus, 
minibus …
Vaccinations à jour obligatoire.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissances  juridiques,  financières,  des
statuts, du cadre législatif et réglementaire
concernant les collectivités territoriales.

X

Connaissances générales théoriques et mé-
thodologiques  des  activités  réglementées
d'accueil des mineurs.

X

Bonne  connaissances  des  services  d'appui
de  la  Ville  (services  techniques,  RH,
finances …).

X

Techniques d'animation et d'encadrement. X

Gestion de la vie quotidienne : Garantir la
sécurité  physique  et  affective  des  enfants
(être à l'écoute, rassurer…), veiller au res-
pect des règles d'hygiène, savoir gérer un
temps de repas, donner des repères aux en-
fants.

X

Création  et  mise  en  place  de  projets
d’animation  en  accord  avec  le  projet
pédagogique.

X

Mettre en place différentes activités d'éveil,
sportives,  culturelles,artistiques  pour  l'ac-
cueil de loisirs.

X

Gérer des conflits (enfants). X

Savoir  évaluer  son  action  et  donc  savoir
s'adapter, prendre du recul. X

Écouter et respecter ses collègues, prendre
les décisions en collectif. X

Être  en  capacité  de  préparer  un  cycle
d’activités,  en  tenant  compte  du  budget
alloué.

X
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SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Avoir le sens du contact, de l'écoute et des relations humaines.
Être rigoureux et discret.
Avoir la capacité de s'organiser, de se rendre disponible y compris 
en urgence lorsque cela est nécessaire.
S'assurer du respect de la réglementation.
Capacité d'écoute, sens de la diplomatie et discrétion.
Sens aigu du travail en équipe.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
 Permis B.

 BAFA/BAFD.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Détenir un diplôme correspondant au niveau d'encadrement atten-
du et reconnu par les autorités pour encadrer des mineurs (BA-
PAAT/BPJEPS/ Brevet d'état).

Habilitations : 

Brevet de premiers secours, diplôme de surveillant de baignade et
compétences sportives et/ou culturelles appréciés.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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