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ANIMATEUR (H/F) ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS ET PÉRISCOLAIRE 

POSTE À POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 
 
 
Calculette et sac de billes est une association loi 1901. Elle gère le périscolaire et 
l’accueil de loisirs, pour les enfants de 3 ans révolus (ou ayant 3 ans dans l'année, s'ils 
sont scolarisés à l’école Juliette Marcel Merle) à 12 ans les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Les enfants de 3 à 17 ans sont accueillis pendant les vacances 
estivales. Toutes les activités proposées sont ouvertes aux enfants de la commune de 
Frans et aux communes extérieures. 
 
 
INTITULE DU POSTE ANIMATEUR (H/F) ACCUEIL DE LOISIRS 
DOMAINE Animation 
EMPLOYEUR Association Calculette & Sac de Billes 
RESPONSABLE HIEARCHIQUE 
DIRECT 

Directeur (H/F) Accueil de Loisirs 

 
L'animateur(trice) périscolaire et accueil de loisirs met en œuvre des animations 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des 
démarches pédagogiques adaptées à des enfants âgés de 3 à 12 ans. 
L'animateur(trice) exerce ses fonctions sous la responsabilité du directeur (H/F) de 
l’accueil de loisirs. Il/elle organise son programme de travail en concertation et sous 
le contrôle direct d'un(e) responsable d'équipe d'animation (directeur ou directeur 
adjoint H/F). 
 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Accueillir les enfants et les familles, 
 Animer et encadrer un groupe d'enfants, 
 Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant, 
 Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe, 
 Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités, 
 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités, 
 Assurer l'organisation pratique matérielle de projets d’activités, 
 Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation, 
 Participer à des actions de formation, 
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AUTONOMIE ET RESPONSABILITES 

 
 Autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation de travail, 
 Force de proposition, 

 

 
COMPETENCES 
 
SAVOIRS 
(Connaissances théoriques générales ou spécialisées nécessaires pour occuper le poste) 

 
 Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité, 
 Connaissance de la réglementation des organismes pour les accueils de 

loisirs, 
 Connaissances professionnelles du secteur enfance-jeunesse 
 Réglementation en matière d’animation, 

 
SAVOIR-FAIRE 
(Connaissance pratiques et techniques qui correspond à une expérience professionnelle) 

 
 Bonne maîtrise des techniques d'animation, 
 Connaissance des publics enfants et adolescents, 
 Capacité à contribuer à un projet multi partenarial, 
 Maîtrise des techniques d'éveil de l'enfant et d'expression corporelle, 
 Maîtrise des tâches matérielles de préparation et de logistique, 
 Sens des responsabilités, 

 
SAVOIR-ETRE 
(Qualités personnelles liées au comportement. Capacité à agir et réagir dans les situations relationnelles 
correspondant à son activité) 

 
 Qualités relationnelles, diplomatie, écoute, pédagogie, bienveillance, 
 Capacité d'adaptation, disponibilité, 
 Savoir rendre compte de son activité, 
 Être patient, vigilant, attentif et réactif, 
 Dynamique et créatif, 
 Résistance à la fatigue physique et au bruit, 

 

 
CONDITIONS REQUISES 
(Diplômes ou niveau équivalent – expériences professionnelles similaires) 

 
 BAFA  
 Expérience dans le domaine de l’animation fortement conseillée 
 Prévention et Secours Civiques niveau 1 
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CONDITIONS D’EXERCICES 
(Temps de travail, cycles de travail, contraintes liées au poste, moyens mis à 
disposition) 
 

 Travail en intérieur et extérieur et avec le public, 
 Temps de travail : CDII de 20h/semaine scolaire 
 Horaires : 16h30-18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi - 10h/mercredi + 2h 

réunion de préparation hebdomadaire 
 Lieu de travail : Calculette et sac de billes accueil de loisirs chemin du Tacot 

01480 FRANS 
 

 
 
 

NOUS CONTACTER 
calculette.sacdebilles@orange.fr 

06 84 33 85 14 
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