Association CENTRE LUDILOISIRS
FICHE DE POSTE
Intitulé : Animateur/trice, Responsable du secteur 6/12 ans
L’Animateur/trice responsable du secteur 6/12 ans, est sous la responsabilité du directeur de l’association.

Les missions principales








Sous l’autorité du directeur, mettre en œuvre des projets d’animation éducatifs et culturels en
répondant aux objectifs de la structure
Appuyer le directeur sur la conduite pédagogique et financière du projet pédagogique de l’ACM en
lien avec l’animateur/trice responsable du secteur 3/5 ans, l’agent responsable administratif et
technique et l’Agent Comptable
Assurer la communication des projets
Participer aux animations de l’association en interne et en externe
Développer des partenariats en cohérence avec le projet associatif de l’association
Avoir un rôle d’animateur responsable du secteur 6/12 ans
Conduite et animation du projet de développement durable de la structure

Activités principales réalisées dans le cadre de l’emploi





 Activité de conception
Diagnostiquer les attentes des publics
Elaborer un projet annuel sur le secteur des 6/12ans, s’inscrivant dans l’action ACM 3/12 ans et avec
la Ludothèque
Construire des outils qui permettent aux animateurs de mener des projets d’activités
Concevoir avec l’équipe le projet pédagogique annuel de l’ALSH

 Activité d’encadrement






Encadrer une équipe d’animateurs occasionnels sur le secteur 6/12 ans
Conduire des réunions
Participer aux recrutements d’animateurs occasionnels
Encadrer les publics de l’association






Assurer le suivi des dépenses de l’action en équipe
Appuyer le directeur dans la recherche de financements pour l’action
Formaliser, chiffrer et assurer le suivi administratif des projets d’animation en charge
Réaliser les bilans annuels du secteur et de l’ACM 3/12 ans en collaboration avec le responsable des
3/5 ans et l’équipe d’animation










 Activité de gestion

 Activité de production ou tâches d’exécution
Accueillir le public
Mettre en œuvre des projets d’animations en suivant un cadre défini au préalable
Encadrer le travail de l’équipe d’animation du secteur 6/12ans
Animer des ateliers en respectant le rythme de l’enfant
Accompagner les groupes lors des sorties
Participer aux animations de l’association
Encadrer les projets de passerelle en interne et en externe
Animer les partenariats existants






Assurer la communication des animations en interne et à l’externe
Installation et rangement du matériel pédagogique
Assurer l’inventaire et le suivi du matériel en équipe
Assurer le contrôle et le suivi infirmerie en équipe

Missions secondaires


Développer des partenariats avec de nouvelles structures institutionnelles et associatives

Compétences requises
Savoir être
-

Sens des responsabilités et respect des consignes de sécurité
Être patient
Savoir être à sa place au sein d’une équipe
Être disponible
Savoir être à l’écoute
Savoir respecter une certaine discrétion/devoir de réserve
Être enthousiaste et dynamique
Rigueur
Être force de proposition
Savoir adapter son langage et comportement en fonction du public

Savoir faire
-

Savoir mettre en place des projets d’animation
Savoir réaliser une programmation d’activité sur une période annuelle
Savoir répondre aux attentes des publics accueillis
Savoir conduire des réunions
Maitriser un répertoire d’activités autour du jeu et des ateliers créatifs
Savoir faire face à l’imprévu
Capacités d’analyse des situations d’animation et des actions transversales
Gestion de conflits de personnes et d’équipe
Maîtrise des outils informatiques dans le cadre des missions
Respecter l’enfant et son rythme
Savoir écouter et comprendre l’enfant et son parent

HORAIRES
-

Temps plein + Nécessités du service
Participation aux évènements / Activité soumise aux contraintes saisonnières

