
Mairie d’ARVILLARD
SAVOIE

FICHE DE POSTE
INTITULE DU

POSTE
ANIMATEUR PERISCOLAIRE NAP

SITUATION
ADMINISTRATIVE

DE L'AGENT

NOM

PRENOM

CATEGORIE C
CADRE 
D'EMPLOI

Agent d’animation contractuel

SERVICE

MISSIONS
PRINCIPALES

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le 
cadre de l’accueil périscolaire durant l’année scolaire.

ORGANISATIO
N 
HIERARCHIQU
E

Sous l’autorité de M. le Maire

ACTIVITES
GENERALES

DES SERVICES
Accueils périscolaires

PROFIL DU POSTE

MISSIONS
EXERCEES

Garderies et cantine
- Garant de la sécurité morale, physique et affective des

enfants.
- Assurer le service des repas, et la surveillance du 

temps de récréation après le repas.
- Animer  les enfants à la récréation.
- Accueillir les enfants et les placer à table.
- Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.
- Assurer le service des plats.
- Accompagner les enfants aux toilettes.
- Assurer l’entretien et les tâches ménagères liés au 

service.
NAP

- Imaginer, développer, créer des ateliers pédagogiques 
autour d’activités culturelles ou sportives.

- Envisager l’évolution de ces ateliers sur un cycle de 6 
à 8 séances hebdomadaires.

- Réaliser des fiches actions (1 par séance), présentant 
l’activité, le ou les objectifs visés, le matériel 
nécessaire, le groupe d’âge concerné, la salle 
souhaitée…

- Evaluer à chaque séance la progression des objectifs 
et les rectifier au besoin.

CONTRAINTES
DU POSTE

- Port de vêtements professionnels adaptés (le cas 
échéant).

- Exposition au bruit.
- Station debout prolongée et piétinements.
- Position accroupie ou agenouillée.
- Risque biologique.
- Situations de contact avec les enfants et leurs parents.
- Remplacement possible sur d’autres sites périscolaires.
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Mairie d’ARVILLARD
SAVOIE

COMPETENCES

SAVOIRS

- Polyvalence dans la proposition d'activités variées.
- Connaissance du public enfant et de l'environnement de 

l'accueil.
- Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques 

d’animation.
- Connaître les consignes de sécurité.

SAVOIR-FAIRE

- Maîtriser les gestes de premiers secours.
- Écoute des enfants et «facilitateur» des échanges et 

partages.
- Joue avec, donne à jouer et laisse jouer en répondant 

aux demandes des enfants.
- Proposition et adaptation des animations.
- Aménagement des espaces en fonction des animations

et/ou des besoins des enfants dans le cadre des règles 
de sécurité.

- Participation aux différents temps de la vie quotidienne
dans le cadre des règles d’hygiène.

- Participation active à la réunion d’équipe.
- Partage, apport, et échange de connaissances et 

réception de "savoirs".
- Partage des informations en sa possession avec toute 

son équipe et devoir de rendre compte au directeur de 
toutes situations particulières (fonctionnement de 
l’école, familles, enfants, partenaires, ...)

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

- Faire participer les enfants au non- gaspillage du 
matériel de l’accueil.

- Participation aux commandes de matériel.
- Participation au nettoyage quotidien de l’accueil.
- Utilisation appropriée du matériel et des équipements 

de l’accueil et de l’école.
- Gère le temps dans l'organisation des activités.
- Met en place un répertoire d'activités variées en lien 

avec les spécificités du public.
- Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son 

propre travail.
- Respect strict des horaires.

SAVOIR-ETRE

- Faculté d’adaptation et prise d’initiative.
- Compétence en savoir être, savoir dire et savoir 

entendre pour accepter les différences.
- Accepter la critique, se remettre en question donc être 

en situation de dialogue et de communication.
- Capacité à s'autoévaluer.
- Travailler en équipe.
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve.
- Sens du service public.

Fait à Arvillard, le 7 août 2014

Signature de l’agent :
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