
 

              FICHE DE POSTE 

        

PROFIL DE POSTE 

Intitulé du poste 
 

Adjoint d’animation  

 

Service d’affectation 

 

 

SERVICES EDUCATION ENFANCE JEUNESSE  

Cadre statutaire 

Catégorie :  C 

Filière :  Sociale 

Grades :  

Responsable hiérarchique direct 

N+1 
 

Temps de travail lié au poste 35 H annualisé 

Formation et/ou diplôme 

spécifique au poste 
Expérience  

 

AGENT AFFECTE SUR LE POSTE 

Nom de l’agent  

 

Date de naissance 

 

 

 

Grade actuel 

 

Adjoint d’animation 

Date d’arrivée sur le poste  

Date d’entrée dans la Fonction 

Publique 
 

Type de contrat de travail 

 

  CDD X      CUI-CAE-PEC          Vacation           Titulaire FPT  

 

 

Temps de travail de l’agent 

 

35 h annualisé  

 



 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 

Missions principales et responsabilités de l’agent :  

Techniques : 

✓ Accueillir les jeunes et les familles 
✓ Encadrer par l’animation un groupe de jeunes 
✓ Assurer le développement physique, psychologique et affectif des jeunes 
✓ Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe 
✓ Planifier, organiser et évaluer les projets d’activités socio-éducatives 
✓ Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 
✓ Assurer l’organisation pratique matérielle de la prestation 
✓ Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation 
✓ Participer à des actions de formation 
✓ Aider les jeunes dans la recherche de stage, d’insertion …( CV, lettre de motivation, démarche 

administrative, …)  
 
Spécifiques :  

✓ Encadrement des séjours  

✓ Encadrement des chantiers jeunes  

✓ Participation à la préparation des séjours  

✓ Participer à la préparation des chantiers jeunes  

✓ Participer à la préparation des animations du service jeunesses  

COMPETENCES REQUISES 

 

Formations et qualifications : 

 

Diplôme de l’animation ex : BAFA, BPJEPS, BAFD, … 

 

 

Compétences techniques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Maitrise des outils informatique  
✓ Bonne maîtrise des techniques d’animation 
✓ Connaissance des publics enfants et adolescents 
✓ Capacité à contribuer à un projet multi partenarial 
✓ Maîtrise des tâches matérielles de préparation et de logistique 
✓ Sens des responsabilités 
✓ Résistance à la fatigue physique et au bruit 

  

Les qualités humaines essentielles : 

✓ Patience 
✓ Autonomie 
✓ Créativité 
✓ Dynamisme 
✓ Disponibilité 
✓ Sens relationnel 
✓ Écoute 
✓ Compréhension 
✓ Enthousiasme 
✓ Pédagogie  

 



 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Conditions d’exercice et 

contraintes du poste 

(Déplacements-astreintes, 

travail WE- conditions 

matérielles…) 

L’animateur(trice) jeunes exerce pendant les temps périscolaires et 
vacances scolaires. Il intervient sur les chantiers jeunes, les séjours et les 
animations de la structure jeunes  
Il/elle intervient en direction des publics : les 11-17 ans et 16-30 ans  
Et peut être amener à renforcer l’équipe d’animation du centre de loisirs.  
L’animateur(trice) jeunes exerce ses fonctions sous la responsabilité du 
responsable administratif de la structure qui l’emploie. 
Il/elle organise son programme de travail en concertation et sous le 
contrôle direct d’un(e) responsable d’équipe d’animation. 
Ce/cette professionnel(le) dispose de l’autonomie nécessaire pour mener 
les actions en relation directe et en face à face avec le public concerné. 
L’animateur (trice) est impliqué(e) dans la conception des actions, mais sa 
responsabilité est limitée par le fait que l’encadrement est assez présent. 
Il/elle veille à la sécurité des biens et des personnes dans le cadre des 
actions dont il/elle a la charge. 
Temps de travail annualisé, travail en équipe 

Travail le week-end possible  

Moyens mis à disposition 

(Matériels, équipement 

protection individuelle…) 

 

- Matériel pédagogique : arts plastiques, jeux collectifs, de motricité, de 

mise en situation, livres,  

- Matériel administratif, Ordinateur, bureau téléphone portable  

Existence de primes et/ou NBI 

 

Non  

 

Encadrement  

 

Oui   combien d’agent : environ               Non X 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Lieu de travail Mairie de Joigny Espace jeunes  

Horaires hebdomadaires et 

jours de travail 

8h00 à définir : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et quelques week-end  

8h00 à  

Agréments – habilitations – 

permis  

Permis B obligatoire  

 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des 

besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume des missions et l’affectation des agents. Ces 

changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et 

règlements qui encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

        

       Fait à Joigny, le :  

 

Signatures :             L’agent                         Le responsable hiérarchique 


