NOUS RECRUTONS
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS
Date de début : Septembre 2022
Pour la rentrée scolaire 2022/23, l’association O’ptimômes Loisirs recrute des animateurs (trices) en
accueil de loisirs titulaires du BAFA (ou équivalent)
Mission générale :
Placé sous l’autorité du directeur du site sur lequel il est affecté, l’animateur a pour mission d’organiser
des activités (sportives, culturelles, ludiques…) et de mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif
afin de favoriser les échanges et développer l’épanouissement, la sociabilité ou la créativité des publics
auprès duquel il intervient. Ces publics peuvent être composés d’enfants maternels et élémentaires
selon le site où il intervient. Il conçoit et organise des projets d’activités en les adaptant aux publics
auxquels ils sont destinés et au contexte social dans lequel il intervient.
Diplômes-formation :
BAFA ou équivalent (ex : CAP petite enfance)
Type de contrat :
Temps partiel, CEE (Contrat d'Engagement Educatif)
95,00€ à 109,25€ par jour

Lieu de travail :
Bordeaux-Mérignac-Bègles-Le Bouscat
(Poste défini sur un des sites en début d'année)
Périodicité et horaires :
Tous les mercredis en journée complète avec la réunion le lundi ou mardi matin de 9h à 11h + les
vacances scolaires (Toussaint, Hiver, 1 semaine à Noël, Pâques et mois de juillet)

MISSIONS :
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations
avec les familles :
• 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 vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et de

sécurité.

• Etre médiateur au sein d’un 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.

• Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses.

Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projet d’animation et de
démarches pédagogiques :
• Proposer et adapter les animations en liens avec le projet pédagogique de la structure.
• Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.
• Mettre en place un répertoire d’activités ludiques, imaginaires et variées en lien avec les spécificités

du public.

• Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur l’accueil.
• Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants.
• Animer chaque moment d’animation auprès des enfants.

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation :
• Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l’accueil et l’équipe d’animation.

Établir les modes de fonctionnement de l’accueil : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de
vie des enfants…

• Participer de manière active aux réunion d’équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs.
• Partager les informations en sa possession avec l’équipe d’animation et rendez compte au

directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires…).

• Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec ses collègues, les partenaires et les

usagers.

• Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil. Participer à l’inventaire, aux

commandes et au rangement du matériel.

PROFIL :
Diplômes-formation :
• BAFA ou équivalent (ex : CAP petite enfance)

Savoirs (connaissances requises) :
• Maîtriser les techniques de l’animation
• Connaissance du public petite enfance (3-12 ans)
• Notion de règlementation des ACM
• Posséder une bonne approche de l’environnement social et local de l’animation

Savoir-être :
• Etre un adulte référent
• Etre dynamique et disponible
• Etre réactif et à l’écoute
• Etre en capacité d’informer et de communiquer avec le public et les familles
• Faire preuve d’initiative et d’autonomie

Savoir-faire (connaissances techniques requises) :
• Proposer et animer des animations variées (sportives, manuelles, culturelles) en lien au projet

pédagogique

• Encadrer un groupe
• Travailler en équipe
• S’investir dans une structure

