
 
FICHE DE POSTE : ANIMATEUR/ANIMATRICE 

ALSH : MERCREDIS / PETITES VACANCES et GRANDES VACANCES 
Taux d’emploi : Les Mercredis : du mercredi 04 septembre 2019 au mercredi 01 juillet 2020 

Petites Vacances : du lundi au vendredi durant les vacances scolaires (Hiver, Printemps, Automne) 

Grandes Vacances : du Samedi 04 au 31 juillet et/ou du 01 au 28 août 2020 

*Vacation de 10h / jour 

Durée du poste : Les Mercredis : Année scolaire 2019-2020, Les Petites Vacances : entre 9 et 10 jours par séjour, 
Les Grandes Vacances : entre 15 jours et 30 jours par séjour) 

Rattachement hiérarchique : Responsable pôle Petite Enfance, Enfance et Jeunesse – Service Animation du 
territoire 

Diplôme : BAFA ou diplôme permettant d’exercer au même titre reconnu par la DDCSPP (CAP Petite enfance, 
BPJEPS, Licence STAPS, etc…) 

Définition : Vous aurez en charge l’accueil et l’animation auprès d’enfants, de 3 à 14 ans, dans un des centres de 
loisirs du territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry (Fussy, Henrichemont, Menetou-Salon, 
Saint-Martin-d’Auxigny, Les-Aix-d’Angillon et communes avoisinantes et Vasselay) 

 

Missions : 

- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en 
particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux 
conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés 
à la sexualité 

- Participer à l'accueil, la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs 

- Participer au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs 

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

Amplitude du poste : 

Période de préparation : Réunion avant chaque séjour, 1 
réunion à peu près tous les mois à partir de mars pour l’été. 

Horaires de travail : de 8h45 à 18h45 (hors temps d’accueil 
et de réunion). 

Profil recherché : 

*Compétences : - expérience de l’animation auprès des 
enfants de 3 à 14 ans 

 

 

* Qualités : - capacité d’adaptation 
  - rigueur dans l’organisation 
  - sens du travail en équipe 
  - autonomie et initiative 
  - être disponible et ponctuel 
  - être à l’écoute 
  - être rigoureux et organisé 
  - être respectueux 
Rémunération : 

Exemple de rémunération en 2019 pour un animateur 
classique BAFA ou équivalent : 
Vacation journée : 58.25 € 
Vacation réunion (2h) : 15 € 
Vacation accueil matin : 6 € 
 
Envoyer lettre de motivation et CV et dossier de 
candidature à : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY  
Service Animation du Territoire – Pôle Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse 
BP 70021 - 18220 LES-AIX-D’ANGILLON 
thomas.devautour@terresduhautberry.fr 
 
Contact : Service Animation du Territoire : 02 48 25 46 61 


