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      FICHE DE POSTE 

 

ANIMATEUR/TRICE PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS PETITE ENFANCE  

 

Présentation du poste 

Dénomination du poste : 

Animateur/trice périscolaire et de loisirs petite enfance 

Périodes d’emploi :  

Accueil périscolaire : Du lundi au vendredi, de 10 h à 17h 30 

Centre de loisirs (vacances) : Les vacances scolaires, de 6h 30 à 17h 30       

Temps de travail : 

Le temps de travail est fixé à 35h  

Rémunération au SMIC de Mayotte et selon la qualification 

Rattachement hiérarchique : 

Directeur et adjointe de direction de la structure 

 Rôle et fonction : 

✓ Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants âgés de 2 à 3 ans dans le cadre des 

accueils de loisirs  

 

Missions et taches : 

1. Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs 

✓ Suivre et proposer des programmes d’animation et des projets d’activités en fonction 

du projet pédagogique pour des enfants âgés de 2 à 3 ans 

✓ Accueillir et accompagner les différents stagiaires 

✓ Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) 

✓ Tenir à jour le registre de présence des enfants 

✓ Animer et encadrer les enfants 

✓ Préparer et participer aux fêtes de la structure 
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✓ Assurer l’encadrement du réfectoire et du dortoir 

 

 

2. Matériel et logistique 

✓ S’assurer que les locaux soient en parfait état et formuler les besoins (déménagement, 

aménagement, petits travaux)  

✓ Effectuer le rangement quotidien après les activités 

✓ Garantir la sécurité dans le fonctionnement des différents services (locaux, conditions 

de pratique des activités, hygiène, comportements et situations à risque…)   

✓ Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les besoins en matériel et 

passer commande conformément aux procédures internes  

 COMPETENCES REQUISES : 

✓ Connaissances relatives à la législation des accueils de loisirs et de vacances 

✓ Connaissances relatives aux règles et principes d’hygiène et de sécurité  

✓  Connaissances relatives à la psychologie de l’enfant 

✓ Maîtrise des techniques d’animation et de mise en place d’activités pour enfants 

✓ Polyvalence dans la proposition d’activités variées 

✓ Maîtrise de l’outil informatique (tableur Excel et traitement de texte Word, Office) 

✓ Compétences en savoir être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les 

différences 

✓ Sens de l’organisation et capacité d’anticipation   

✓ Disponibilité, Diplomatie, Capacité d'adaptation, de remise en question et d’accepter 

les critiques 

✓ Qualités relationnelles  

✓ Respect du devoir de réserve 

Formation souhaitée : 

Diplôme : idéalement BAFA + CAP petit enfance ou équivalent 

Type de contrat : CDD 

Expérience : Si possible une 1ère expérience réussie dans le domaine de l’animation 

et/ou petite enfance 

Durée : 6 mois + Eventuelle possibilité de renouvellement en CDI 

Rémunération : SMIC horaire en vigueur à Mayotte 


