
  

  

  

 

Va l  d’Or nay  

S a i n t -An dr é  d’Orn ay  

 

Fo r ges 

 

Py r am ides 

Bou r g- s ou s -La  Roch e  

L ibe r té  

 

M A I S O N S 

D E   Q U A R T I E R 

  

 

DE QUARTIER  

  

 

DE QUARTIER  

  

DE QUARTIER  

Pon t  Mor in eau  

Va l l ée  Ve r te  

J ean -Yo le  

24 rue Goscinny - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 37 15 93 - Courriel : contact@amaqy.fr - Site : amaqy.fr 

 

 

Association des MAisons de Quartier Yonnaises 

   

 

La Roche-sur-Yon, le 09 mars 2020 

Nos réf. : EC/SD/GRH-2020      

 

OFFRE D’EMPLOI   
VOIE INTERNE/EXTERNE 

 
 

L'Association des Maisons de Quartier Yonnaises (A.MA.Q.Y.) recrute :  
Lieu de travail : Maison de Quartier de la Liberté. 

 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) ENFANCE 
Direction pédagogique d’ALSH 

 

ALSH  Liberté 

Poste à Contrat à Durée Indéterminée Intermittent  
à temps partiel  50 % 

 

A pourvoir immédiatement 
 

Classification au Groupe B - Coefficient 255   
de la Convention Collective Nationale de l'Animation 

 
 

SALAIRE BRUT MENSUEL :  805 € 
 

 
 

 
 

Adresser lettre de candidature et CV à : 
 

Madame la Directrice  
Association des Maisons de Quartier Yonnaises - A.MA.Q.Y.  

24 rue Goscinny - 85000 La Roche-sur-Yon 
 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 20 mars 2020 à 12h00  
 

Recrutement prévu : Vendredi 27 mars 2020 matin. 
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Fiche de poste  

ANIMATEUR(TRICE) ENFANCE 

Direction pédagogique ALSH Liberté 

 
 

 Références hiérarchiques et fonctionnelles 

Référence hiérarchique 

L’animateur(trice) Enfance est un(e) salarié(e) de l’AMAQY agissant sous contrôle de la présidence de 

l’AMAQY et par délégation de la direction générale de l’AMAQY et par délégation de la direction des 

projets de quartier sur l’ensemble du périmètre de sa maison de quartier de référence et de ses missions 

déléguées. 

Au sein de l’équipe du quartier, pour l’exécution du Projet Pédagogique, l’animateur(trice) enfance sera 

par délégation avec l’appui de la direction des projets de quartier sous la responsabilité de la direction de 

l’ALSH du quartier.  

De façon transversale, l’ensemble des équipes enfance des quartiers est placé, pour la réalisation des 

missions de l’Association des Maisons de Quartier Yonnaises, sous la responsabilité du(de la) responsable 

de la mission transversale enfance en charge de la coordination des secteurs enfance à l’échelle de la ville. 

 

 

Fonction 

La légitimité du projet enfance du comité d’animation de la Liberté se fonde sur une mission, un projet 

qui prend son origine, dans les finalités du Projet d’Animation Globale et Sociale, mais aussi à travers les 

missions transversales de l’AMAQY. Il se forme, dans les interactions avec l’environnement : politiques 

sociales et socio-culturelle, administrations et partenaires, publics concernés. A ce titre l’animateur(trice) 

enfance assure :  
 

 La fonction d’animation enfance au sein de l’ALSH 

 La fonction de directeur(trice) pédagogique. 

 

 

Missions (liste non exhaustive) 

La fonction d’animation enfance, de façon générale, elle consiste à participer à la mise en œuvre globale 

de l’accueil enfance dans toutes ses dimensions pédagogiques en animant le/les groupes d’enfants 

placé(s) sous sa responsabilité. Sa responsabilité est placée dans le champ de la conduite de projets 

d’animations, inscrit dans le projet pédagogique de la structure sur laquelle il(elle) est affecté(e).                       

Il(elle) développera son intervention dans les cadres spécifiques suivants : 

 

 Accueillir et orienter des publics - parents (à titre individuel) pendant les heures d’ouverture de 
l’ALSH. 
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 Mise en place et suivi de projet permettant l’expression, la réalisation et l’évaluation pour la 
valorisation de l’enfant. 

o Contribuer à l’élaboration des projets pédagogiques et d’animations et aux bilans de l’ALSH.  
 

 Accueillir, animer et responsable des groupes enfance sur les projets d’animations spécifiques 
répondant aux objectifs du projet pédagogique.  

o Assurer la sécurité physique, affective et personnelle des enfants placés sous sa 

responsabilité. Pour cela, il devra notamment connaître la réglementation Jeunesse et 

Sports en vigueur. 

o Evaluer son action pour l’inscrire dans l’évolution globale du projet pédagogique de la 

structure. 

o Contribuer à la bonne mise en œuvre des actions partenariales telles que les temps-forts 

du quartier ou de la ville. 

 Mise en place et suivi du projet « Accompagnement scolaire élémentaire ». 

 Encadrer et animer des sorties séjours courts ou longs. 
 Participer à la construction et à la conduite des projets novateurs, notamment dans le cadre des 

partenariats entretenus par la Maison de Quartier dont ceux notamment : 
 

o avec les autres quartiers  dans le cadre de la coordination AMAQY, 

o avec les acteurs éducatifs et sociaux,  

o avec les partenariats principaux de la Maison de Quartier. 

● Travailler en partenariat avec l'équipe de la Maison de Quartier. 

 

 

La direction pédagogique : 

 Impulse une dynamique innovante tant dans les projets développés qu’auprès de l’équipe 
d’animation 

 Contribue à la cohérence du travail d’équipe 

 Participe au recrutement du personnel occasionnel 

 Accompagne l’équipe d’animation dans la menée des projets pédagogiques (formation, soutien, 
etc…) 

 Met en œuvre des projets d’animation en direction des enfants et des familles en lien avec le 
PAGS 

 Travaille en partenariat avec les différents acteurs du quartier  

 Travaille en partenariat avec les différents partenaires extérieurs 

 Encadre des sorties et séjours 

 Assure les tâches comptables et administratives 

 Evalue les projets élaborés. 
 

 

 

Horaires/temps de travail 

 L’animateur(trice) Enfance est en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent. 

Groupe B -  indice 255. 

 Temps partiel de 50% sur les horaires d’activités de la structure. 
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Savoirs/connaissances 

 Faculté d’adaptation et prise d’initiative notamment  

 Connaître la réglementation Jeunesse et Sports en vigueur 

 Polyvalence dans la proposition d’activités variées  

 Etre en capacité d’encadrer, gérer et réguler des groupes d’enfants assure le respect des règles de 

vie 

 Etre en capacité de proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique 

 Adapter son discours au public visé 

 Etre capable d’être en situation de dialogue et de communication 

 Avoir la connaissance du public, des rythmes… 

 Etre en capacité d’auto-évaluation 

 Faire preuve d’une capacité à se documenter et à utiliser des ressources 

 Etre en capacité d’aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 

dans le respect des règles de sécurité. 

 

 

Savoirs être / attitudes 

 Etre à l’écoute des publics et facilite les échanges et les partages  

 Disposer d’un esprit créatif et positif  

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation 

 Avoir le sens du travail en équipe et participe activement aux réunions d’équipe 

 Partager les informations en sa possession avec l’équipe et rend compte au Directeur de toutes les 

situations particulières (fonctionnement, famille, enfants, partenaires…) 

 Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les familles et les partenaires. 

 Gérer le temps dans l’organisation de l’activité. 

 

Savoirs faire / aptitudes 

 Capacité à construire des projets d’animations innovants et ambitieux. 

 Connaissances des publics  

 Capacité à « vivre ensemble » et savoirs êtres avérés en matière d’animation et de relation avec les 

enfants et les adultes. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Respect du devoir de réserve. 

 

Niveau de formation 

 BAFA / BAFD 

 Expériences d’encadrement de publics petite enfance, enfance et/ou pré-adolescent. 

 Avoir des capacités d’animation dans des activités spécifiques (arts, culture, sports, 

environnement…). 

 


