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F i c h e  d e  P o s t e  à  p o u r v o i r  
 

Intitulé du poste 
(si différent de l’Emploi-type) :  

 
Emploi-type : Animateur  H/F  

 
Niveau de candidature : groupe B – indice 300 

 
Contrat : CDD 1 an temps partiel 252h annuel     

 
Rattachement hiérarchique : RA Animation Territoriale AT Auvergne / Rhône-Alpes 

 
Localisation géographique : Olby 

 
 

Place du poste dans l’organisation 
 
 

 
 
 
 

Contexte professionnel 
 
La convention de la Commune d’Oby prévoit l’embauche de personnel permanent pour l’animation 
des Temps d’Accueil Péri-éducatifs les jeudis et vendredi après-midi de 14h à 16h30 pendant l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
 

Déléguée Régionale 
AURA 

Responsable Activité 
Animation Territoriale 

Directeur - Animateur 

Animateur CDD 

Responsable Administratif et financier 
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Finalité  et Enjeux du Poste 
 
• Assurer l’accueil des publics (enfants) dans le cadre des Temps Péri-éducatifs 
• Assurer l’animation   
• Participer à la préparation et la mise en œuvre du projet pédagogique 
 
 

Fonctions et responsabilités  
 
• Participer à l'élaboration du projet pédagogique 
• Préparer et animer des actions en direction du public accueilli 
• Assurer la sécurité physique et morale des participants et contribuer au bon 

fonctionnement du centre et au bien-être des publics accueillis. 
 

Liaisons principales (hors hiérarchie) 
 
• Elus locaux (Olby) 
• Représentants des institutions partenaires (CAF, PMI, DDCS,…) 
• Représentants des associations et autres structures locales en lien avec la jeunesse  
• Les Familles des enfants qui fréquentent les différentes structures. 
 

 Profil et Expérience Professionnelle souhaités 
 
Ø FORMATION : Niveau IV dans le domaine de l’animation socioculturel (BAFA, CAP PE, CQP 

Périscolaire, avec expérience) 
 

Ø COMPETENCES :  
§ Animation auprès du public 3-12 ans 
§ Mise en place de projets,  
§ Bon relationnel (collaborateurs, familles, élus) 
§ … 

 
Ø EXPERIENCE :  

§ Animation depuis au moins 2 ans au sein d’une structure de même nature 
 

Conditions particulières 
 
Permis B 
 
Date d’entrée souhaitée : 01/09/2020 
 
Envoyez CV et Lettre Motivation à JC ESCOT par mail (jean-charles.escot@ufcv.fr) ou par courrier 
(UFCV à l’attention de Jean-Charles ESCOT 11 Rue Montlosier 63 000 CLERMONT-FD). 
 
Date de clôture des candidatures estimée : 14/08/2020 
 


