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IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPOOSSTTEE  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Activités Compétences mobilisées 
 

 
 

ANIMATION DES ACTIVITES ET ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS 

ACCUEILLIS 

 

 Encadrement des activités de loisirs et adaptation aux différents publics 

 Assistance aux enfants en bas-âge dans l’acquisition de la motricité 

 Adaptation de l’enseignement en fonction du niveau sportif du public et de ses 

capacités d’apprentissage 

 Intervention en milieu scolaire, associations et clubs sportifs  

 Conception des séances avec adaptation des supports d’animation en lien avec 

le projet pédagogique 

 Planification des temps d’animation en respectant les rythmes des publics 

 Adaptation à la diversité sociale et culturelle des publics 

 

 

 

PARTICIPATION A L’ELABORATION DU PROJET PEDAGOGOGIQUE 

 

 Recueil des besoins et des caractéristiques des publics accueillis 

 Mise en œuvre des projets politiques d’animation à destination des publics 

d’enfants, pré-ados, adolescents à l’occasion d’évènements ponctuels, réguliers 

comme innovants 

 Participation aux réunions régulières avec l’équipe des animateurs, élus et 

responsables associatifs, réunions des animateurs intercommunaux  

 Promotion de la politique d’animation de la collectivité 

 Transmission des valeurs morales des jeunes par la pratique sportive : respect 

des camarades, esprit d’équipe, entraide, solidarité, respect des niveaux et des 

différences 

 

 

 

   UTILISATION DES RESSOURCES ET DE L’EQUIPEMENT 

 

 Mise en place des espaces d’activités en conformité avec la règlementation 

Répartition et planification des activités en fonction des contraintes des équipements 

et du matériel 

 Vérification de l’état du matériel avant et après utilisation, 

 Transmission au Responsable des dysfonctionnements ou matériel endommagé 

 
 

Savoirs 
Connaissances en matière d’encadrement des activités 
d’animation auprès du public des enfants, adolescents et des 

adultes 

Connaissances sportives techniques et pédagogiques 
Connaissance du rythme et de la psychologie de l’enfant 

Connaissances physiologiques et notions d’anatomie 

Technique et outils de planification, de gestion et 
d’organisation de l’activité, d’animation de groupe 

Management d’équipe 

Réglementation hygiène et sécurité 
Code de la route   

Connaissance du territoire de la commune et de 

l’intercommunalité 
Connaissance des instances et services publics, structures 

privées en matière de jeunesse et d’animations 

Informatique : Word, Excel, Outlook, Publisher, … 

Savoir faire 
Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité dans le cadre 
d’utilisation de matériels, d’outils et produits 

Travailler en équipe                                   
Exécuter et faire exécuter des activités et animations à partir 

d’un plan et d’un programme de travail  

Alerter sur les dysfonctionnements  
Savoir communiquer 

Savoir être 
Rigoureux – Responsable - Force de proposition – Disponible - 

Polyvalent - Autonome  - Soucieux de la qualité du service 

rendu, du respect des règles sécuritaires – Discret - 
Consciencieux 

Caractéristiques et conditions particulières 
Réglementaires :  
Permis B  

Diplômes BJEPS APT, BNSSA, BAFA, BAFD 
Demandées : 
Expérience souhaitée sur un poste similaire 

Moyens mis à disposition 
Bureau équipé, ligne professionnelle fixe  

Relations du poste 
Interne : Maire, élus, DGS, Responsable du Pôle Animation, 
employés communaux des services technique, animateurs 

Externe : instances et services publics comme privés en 

matière de jeunesse, d’éducation et d’animations/loisirs 

Situation statutaire du poste 
Catégorie : C - Filière : Animation, ouvert au contractuel 

Grade mini : adjoint territorial d’animation  

Grade maxi : animateur principal de 1ère classe 

Organisation et temps de travail 

de l’agent 

Temps de travail : Temps complet 

Horaires : cycle de travail 35 h aménagé sur la semaine 

Travail le dimanche et jour férié en période estivale 

SSiittuuaattiioonn  ddaannss  ll’’oorrggaanniiggrraammmmee  
Service : Animation  
Supérieur hiérarchique : Responsable du Pôle Animation, DGS 

 

                                                                                                     AAnniimmaatteeuurr  ((SSppoorrtt  eett  AAnniimmaattiioonnss))  
 

FFiicchhee  ddee  ppoossttee  

MMiissssiioonnss  pprriinncciippaalleess  ::  

Préparation et Encadrement des animations sportives 
et de loisirs en milieu associatif et scolaire 

Animation et gestion des activités nautiques 
et de baignade au plan d’eau de Lanorgant 

 
 

au plan d’eau 
 


