
ANIMATEUR ACCUEIL COLLECTIF 
POUR MINEURS (ACM) F/H

Au sein du service 
enfance de la 
Communauté 
d’Agglomération 
de l’Etampois Sud 
Essonne, 
l’animateur d’ACM 
aura comme 
responsabilité le 
développement et 
la mise en action 
des activités de 
loisirs au sein des 
accueils de loisirs. Il 
devra mettre en 
action le projet 
pédagogique de sa 
structure de 
référence. Il sera 
sous la 
responsabilité 
direct du directeur 
de la structure de 
rattachement.
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Postulez sur la plateforme www.emploi.etampois-sudessonne.fr 

- Respect de la sécurité physique, morale et affective des enfants, 
- Respect des règles de vie, d’hygiène et de sécurité, 
- Participation à l’élaboration du projet pédagogique, 
- Organisation et encadrement des animations dans le respect du projet 
pédagogique,
- Conception, élaboration et adaptation des projets d’animations sur tous 
les temps d’accueil des différents publics,
- Veille au bon déroulement des différents types d’accueil,
- Construction d’une relation, individuelle ou collective, de qualité avec les enfants,
- Détection des difficultés ou problèmes de l’enfant, intervention et 
information à l’équipe de direction, 
- Relation avec les parents,
- Participation active aux réunions d’équipe, 
- Promotion et communication du service et de ses actions. 

        

- Connaissance de la réglementation SDJES en vigueur,
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective du public,
- Encadrer et animer la vie quotidienne du public et les activités de la structure,
- Innovation et rigueur dans le travail,
- Communiquer avec le public et l’équipe,
- Appréhender les situations à risques,
- Définir ses actions dans un contexte social, culturel et éducatif.

- Autonomie et polyvalence,
- Réactivité et dynamisme,
- Esprit d’initiative et de synthèse,
- Sens de la communication,
- Respect des droits et obligations des fonctionnaires et des agents contractuels,
- Capacité d'écoute, d'adaptation, de réactivité et de disponibilité,
- Être force de proposition.
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LES MISSIONS

POSTE À POURVOIR

Étampois Sud-Essonne

CAP petite enfance, BAFA


