
PROFIL DE POSTE ANIMATEUR  
CDD 1 AN SECTEUR MJC et Commune St Just St Rambert 

  
  

Intitulé du poste : Animateur Secteur 3-10 ans 
  
Mission générale : 

o Participer à l’animation du Projet Educatif de la MJC et de la commune  de St Just St Rambert 
dans le cadre de des différents accueils  dans une démarche partenariale : «  Accueil du 
matin, pause Méridienne, périscolaire du soir » 

  
Responsables fonctionnels :  

o Responsable du Secteur Enfant 4-10 ans pour la MJC et référent Pédagogique pour la pause 
Méridienne. 

  
Définitions des fonctions :  
  

Temps MJC 

  

Temps Commune 

Fonction d’animation en direction des enfants : 

 S’inscrire dans une démarche 

d’animation et de projet en mettant les 

enfants au centre de ses préoccupations. 

 Animer et encadrer les groupes 

d’enfants dans une démarche éducative 

et de loisirs, 

 Préparer des activités adaptées et 

structurées aux effectifs, aux publics et 

aux contraintes de fonctionnement. 

D’ailleurs, dans cette démarche, lors des 

réunions d’équipe, il devra présenter des fiches 

de préparation adaptées. 

 Animer les temps d’animation en 

respectant la préparation faite en amont 

et les rythmes des enfants, ou adapter 

les activités en fonction des contraintes 

du moment « météo… », 

 Aménager les espaces d’activité pour 

privilégier la qualité de l’accueil et la 

sécurité des enfants, 

 Assurer le transport des enfants en car 

où minibus, dès lors qu’il est titulaire du 

permis de la catégorie du véhicule, 

  

Assurer l’animation et l’encadrement des 

enfants 

-  Encadrer le transfert des enfants de leur 

groupe scolaire au site de restauration scolaire 

- Gérer la vie de groupe : 

o Faire l’appel 

o Accueillir et placer les enfants 

o Assurer la sécurité physique et morale 

des enfants : surveillance, respect entre 

enfants, respect du règlement, 

application des sanctions et vérification 

de leurs applications... 

o Gérer les conflits 

- Favoriser les apprentissages :  

o A la vie de groupe  

o Au respect entre enfants et adultes 

o A l’autonomie en collectivité 

o Aux règles de la table 

o A la découverte des goûts 

o A l’hygiène et la propreté 

o A l’habillage et au déshabillage  

-          Organiser la participation et la 

responsabilisation des enfants en fonction 

de leur âge  

-          Préparer des activités adaptées et 

structurées aux effectifs, aux publics et aux 

contraintes de fonctionnement. 

  

  



Temps MJC 

  

Temps Commune 

Fonction d’animation en direction de l’équipe : 

 Participer aux différentes réunions 

d’équipe et instance d’échanges et de 

concertation  

 Rendre compte du fonctionnement 

auprès du responsable de secteur, 

 Participer aux différentes réunions 

d’équipe et instance d’échanges et de 

concertation  

  Rendre compte du fonctionnement 

auprès du référent pédagogique 

  

  
  

Temps MJC 

  

Temps Commune 

Fonction de gestion et d’administration 

  

 Prendre connaissance des listes 

d’inscrits et pointer les  présences  

 Avoir connaissance des particularités 

sanitaires et procédures à mettre en 

œuvre en cas d’allergie alimentaire 

 Assurer la bonne gestion du matériel 

pédagogique 

 Prendre connaissance des listes 

d’inscrits et pointer les  présences  

 Avoir connaissance des particularités 

sanitaires et procédures à mettre en 

œuvre en cas d’allergie alimentaire 

 Assurer la bonne gestion du matériel 

pédagogique 

  

  

Temps MJC 

  

Temps Commune 

Fonction de relation : 

 Assurer l’accueil, l’orientation et 

l’information des familles sur les lieux 

d’accueils, ainsi que la promotion des 

actions conduites par l’association, 

 Assurer la promotion du projet 

associatif, 

 S’inscrire dans la démarche du Projet 

Educatif Local en favorisant le lien entre 

les différents partenaires dans une 

logique de cohérence et 

complémentarité éducative. 

  

 Faire le  lien avec les équipes 

enseignantes et les parents et 

notamment en termes d’échanges 

d’information 

 S’inscrire dans  la  démarche du Projet 

Educatif Local en favorisant le lien avec 

les différents partenaires dans une 

logique de cohérence et de 

complémentarité éducative. 

  

  
Profils des candidats : 

         Titulaire du BAFA minimum, ou CAP Petite Enfance, 

         Titulaire du BAAPAT ou BEATEP en cours, 

         Forte motivation pour travailler essentiellement en situation d’animation avec des 
enfants, 

         Expérience dans le secteur de l’animation. 

         Sens de l’organisation et aptitude au travail en équipe. 

         Rigueur, autonomie et dynamisme, 

         Culture du mouvement des associations d’Education Populaire, 



         Permis, 
  
Temps de travail et base de rémunération : CDD 1er septembre 2018  au 7 Juillet 2019 
  

2 POSTES A POUVOIR 

Temps MJC 

  

Temps Commune 

 CDD: 11 heures hebdomadaires sur 

temps scolaire du lundi au vendredi sans 

la mercredi. 

 Temps vacances scolaires : 0 

  

 Salaire mensuel : 

  

 1 contrat sur 37.58 sur 12 mois, 

 1 contrat sur 35.31 heures sur 12 mois. 

 Coefficient 255 CCNA = 10.32 € de 

l’heure brut + 10% Cp et 10% CDD 

 CDD: hebdomadaires sur temps scolaire 

de : 

 7h15-8h30 du lundi au vendredi sans la 

mercredi. 

   

 11h15 à 13h30 du lundi au vendredi sans 

la mercredi. 

  

 Temps vacances scolaires : 0 

 Salaire de Base : adjoint d’animation 

catégorie C smic horaire + 10% Cp et 

10% CDD 

  
  

Dépôt des candidatures : MJC St Just St Rambert avant le 13 Juillet 2018 

contact@bougezvouslavie.fr 

  
  
  
 

mailto:contact@bougezvouslavie.fr

