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POSTE A POURVOIR : Animateur (trice) d’accueil de loisirs F/H  
 
Sous la responsabilité du Directeur (trice) d’accueil de loisirs au sein d’une équipe 
d’animation, vous assurez la prise en charge des enfants sur le temps périscolaire et/ou 
extrascolaire dans le respect du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un 
objectif de bien-être et de détente des enfants.  
 
 
Missions et tâches :  
 

ACTIVITES/COMPETENCES :  


1/SAVOIR-FAIRE  


 Accueil des enfants dans le cadre des centres d’Accueil de Loisirs et/ou 
les autres temps péri ou extrascolaires  

- Assurer les appels des enfants en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque 

accueil  

- Faire connaître et appliquer les règles de vie en collectivité auprès des groupes 

d’enfants  

- Assurer l'encadrement des déplacements d’enfants à l’intérieur et à l’extérieur de l'école 

dans le strict respect des règles de sécurité  

- Développer une écoute et un dialogue permanent avec les enfants  

- Contribuer à l'accès à l'autonomie des enfants en leur confiant des responsabilités 

limitées et adaptées à leurs capacités  

- Rendre compte à votre responsable des activités périscolaires des éventuelles difficultés 

ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  
 

 Animer en respectant les rythmes de chaque enfant  
- Proposer des animations dans les espaces d’activités pour des enfants de 3 à 6 ans et 
de 6 à 11 ans, sur une amplitude horaire de 11h à 13h30 du lundi au vendredi et/ou le 
mercredi et vendredi après-midi, les semaines scolaires  
- Proposer des parcours d’activités favorisant l’autonomie, la libre adhésion, l’éveil et 
respectant le rythme de l’enfant  
 

 Participer à la vie de l’équipe d’animation  
- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique  

- Partager des informations en votre possession avec toute l’équipe et rendre compte au 

directeur de l’Accueil de Loisirs de toutes situations particulières  

- Participer activement aux réunions d’équipe  

- Participer à l’évaluation des projets réalisés et de votre propre travail  

- Travailler avec les équipes enseignantes et les agents de la Ville de Lyon dans les 

écoles  
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2/CONNAISSANCES  


- Fonctionnement des accueils de loisirs et de l’institution scolaire  

- Techniques d’animation de groupe d’enfants  

- Règles de sécurité  

- Savoir se positionner comme un adulte éducateur  

- Posture professionnelle et langage adaptés face aux enfants et aux adultes  

- Règles de neutralité et d’égalité vis-à-vis des enfants et des adultes  
 
3/QUALITES  


- Bienveillance auprès des enfants  

- Capacité de dialogue avec les enfants et l’équipe  

- Capacité d’analyse  

- Autonomie  

- Ponctualité  
 
 
NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
REQUIS/SOUHAITES 
BAFA complet ou en cours, ou équivalence, ou expérience significative  


LIEU DE TRAVAIL : Ecoles de la Ville de Lyon  
 
Conditions : 
Poste en CDD du 01/09/2017 au 31/08/2018 
SMIC Horaire ou plus en fonction du profil 
 
 
 
 
Contact : education.animateurs@mairie-lyon.fr 
 


