
MAISON DE QUARTIER DES GENÊTS 
Fiche de poste : ANIMATEUR ALSH 

Vacances scolaires :  
 AVRIL : Du 12 au 23 avril 2021 

 JUILLET : Du 05 au 30 juillet 2021 

 AOÛT : Equipe d’animation complète 

Missions et postes :  
 - Garantir la sécurité morale, physique et affective de chaque enfant. 

 - Participer à l’éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d’animation et de   
   démarches pédagogiques. 

 - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation. 

Activités et tâches principales du poste : 

• Garantir la sécurité morale, physique et affective de chaque enfant :  

 - Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants      
dans le respect des règles de sécurité. 
 - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène. 
 - Etre médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles 
de vie, être à l’écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. 

• Participer à l’éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d’animation et de démarches 
pédagogiques : 

 - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. 
 - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. 
 - Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur l’accueil de loisirs. 
 - Animer chaque moment d’animation auprès des enfants. 

• Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation : 

 - Concevoir et élaborer le planning de la semaine avec le directeur de l’accueil de loisirs et 
l’équipe d’animation. Etablir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de 
sécurité, rythmes de vie des enfants … 
 - Participer de manière active aux réunions d’équipe, apporter ses connaissances et ses 
savoirs. 
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Quelques objectifs pédagogiques : 

 - Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière 

En effet, nous reconnaissons pour chacun son histoire personnelle (histoire familiale, migration, 
relation sociale, environnement …), et tentons de répondre aux besoins spécifiques de chacun. 

 - Respecter les rythmes individuels des enfants 

Prendre en compte le rythme de chacun, c’est adapter notre fonctionnement à chaque enfant, et non 
demander aux enfants de s’adapter à une structure ne répondant pas à ses besoins. 

 - Permettre à chaque enfant de se construire des repères 

Notre travail d’éducateur consiste à mettre en place des éléments pour permettre à chacun de se 
construire ses repères dans le temps, dans l’espace et dans les relations interpersonnelles. 
La construction de repères fiables est le préalable à une acquisition d’une plus grande autonomie. 

Qualités requises : 

 - Sérieux, dynamisme, rigueur 
 - Qualités pédagogiques 
 - Esprit d’initiative, sens de l’organisation, capacité d’adaptation 
 - Capacité à travailler en équipe, sens de la relation et de l’accueil 

Conditions d’embauche : 

BAFA fortement souhaité / Stagiaire BAFA / Sans diplôme dans l’animation 

Contrat : 

Contrat d’Engagement Educatif (CEE) - Convention Elisfa - Indice 292 points 

Horaires :  

Lundi - Mercredi - Vendredi :  
 - 13h00 - 18h00 

Mardi et Jeudi :  
 - 8h30 - 18h00 

Réunion d’équipe le premier jour des vacances scolaires de 9h à 12h. 

Maison de quartier des Genêts 
www.maisondesgenets.com

Tel : 04 78 54 26 15 
@ : jeremy@maisondesgenets.com

10 rue Jacques Daligand  
69500 BRON


