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ANIMATEUR VACATAIRE 
 
Pour la Direction : Scolaire Enfance 
Service : Enfance 
 

NIVEAU DE RECRUTEMENT 
BAFA (ou en cours de formation BAFA) – BAPAAT (ou en cours de formation 
BAPAAT.) 

La commune recrute des vacataires, tout au long de l’année, pour assurer le remplacement de 
personnel absent, malade, ou permettre l’accueil des enfants dans les Centres de loisirs, dans 
les accueils péri-scolaires ainsi que pour le temps du midi. 

 
QUAND ET COMMENT POSTULER ? 

http://www.combs-la-ville.fr/web/204.htm 
 

PROFIL DU POSTE 
I. DESCRIPTION DU POSTE 

 1) Mission principale 
• Garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles 
• Participer à l’éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant 
• Animer chaque moment d’animation auprès des enfants  

 
 2) Place dans l’organigramme  

• Au sein d’une équipe d’animateurs,  placée sous l’autorité directe du responsable 
de la structure concernée. 

 
 3) Spécificités 

• Relation avec les enfants 
• Relation avec l’équipe d’animation 
• Relation avec le directeur de la structure concernée 
• Relation avec les différents services municipaux 
• Relation avec les familles 

 
 4) Activités principales 

• Encadrer les enfants sur les accueils péri scolaires, les centres de loisirs  et le 
temps de midi sur les écoles 

• Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs, 
ce qui implique d’établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, 



consignes de sécurité, rythmes de vie de l’enfant etc…( nouvelle réglementation de 
la Direction Départementale Jeunesse et Sports). 

• Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur le centre de loisirs 
(réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports). 

• Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration des différents projets 
d’activités mis en place avec les partenaires municipaux. (carnaval, semaine du 
goût, semaine du conte, semaine du jeu, activités sportives avec le service des 
sports, partenariat avec l’EPA). 

• Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l’évolution de l’enfant. 
• Faire l’apprentissage du travail en équipe : communication, écoute, partage des 

responsabilités 
• Acquérir une formation permanente du directeur du centre de loisirs, en étant 

évalué sur le travail effectué au quotidien (titulaires et vacataires). 
• Participer à l’entretien notation annuel (titulaires). 
• Participer aux permanences bibliothèque et ludothèque afin de choisir et échanger 

les livres des centres de loisirs pour les mettre à la disposition des enfants. 
 
 5) Finalités du poste 
Faire du temps extra et péri-scolaire, un temps de loisirs et d’apprentissage pour les enfants. 

 
 6) Objectifs : 
 Educatifs 

• Orienter et aider l’enfant à acquérir sa propre autonomie. 
• Responsabiliser l’enfant en lui permettant de faire des choix. 

 Pédagogiques 
• Assurer la sécurité physique, affective et matérielle de l’enfant. 
• Etre disponible, à l’écoute des enfants pour répondre à leurs attentes. 
• Faire en sorte que les relations avec  les familles et les enfants soient harmonieuses. 

 

II. PROFIL RECHERCHÉ 
 1) Compétences 

• Expérience de l’animation auprès des enfants 
• Capacité d’adaptation 
• Rigueur dans l’organisation 
• Sens du travail en équipe 
• Autonomie et initiative 

 
 2) Qualités 

• Etre disponible et ponctuel 
• Etre à l’écoute 
• Etre rigoureux et organisé 
• Etre respectueux  

 
 
III – HORAIRES DE TRAVAIL  
Selon nécessités et contraintes du service à assurer (le descriptif de la fiche de poste horaire sera 
fourni par le responsable direct après recrutement). 
 
 



IV – REMUNERATION 
- Agent vacataire (http://www.combs-la-ville.fr/web/2404.htm) : nomination par arrêté du 

Maire pour une période déterminée (voir la rubrique : le recrutement des vacataires) et 
rémunération horaire calculée en référence à celle d’un titulaire du grade d’agent 
d’animation augmentée des congés payés. 

 


