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Animateur scientifique et technique (H/F) 

PROFIL DE POSTE 

 

 

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation (catégorie C) 

Direction : Direction de l’éducation et de l’enfance 

Service : Service des loisirs des éducatifs 

Rattachement hiérarchique : N+1 - Direction maison de l’enfance 

        N+2 - Chef de service des loisirs éducatifs 

Lieu de travail : Maison de l’enfance 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 

nécessités du service public. 

MISSION DE LA 

DIRECTION 

La Direction de l’éducation et de l’enfance regroupe les secteurs des affaires 

scolaires, des loisirs éducatifs, des accueils de loisirs et des temps périscolaires, et la 
Caisse des Ecoles de la ville d’Orly. Elle met en œuvre les actions municipales liées à la 
scolarité en collaboration avec les dix groupes scolaires de la commune accueillant 
environ 3 160 élèves. 
Dans ce contexte, le service des loisirs éducatifs a pour mission de : 

- Contribuer à la mise en œuvre des politiques éducatives définies dans le  projet 

éducatif de territoire (PEDT). 
- Développer et coordonner une démarche éducative transversale. 
- Organiser l’accueil des enfants sur les temps de classe et de loisirs au sein des 

différents équipements (centre de vacances, ludothèques, maison de 
l’enfance) 

FINALITE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur de la maison de l’enfance, l’animateur assure l’animation 
des groupes d’enfants lors des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Il met 
principalement en œuvre des animations spécifiques au projet de la structure et à son 
champ de compétence.  
Il concourt à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des orientations 
éducatives du projet pédagogique de l’équipement et du projet éducatif de la ville. 

Il traduit en plan d’actions, de projets, d’ateliers les orientations. 
Il est, grâce à ses compétences spécifiques, une personne ressource pour la 
communauté éducative locale en développant un pôle ressource. 

ACTIVITES 
PRINCIPALES ET 

SPECIFIQUES 
 

I. Missions éducatives : 
- Répondre aux besoins de l’enfant et assurer sa sécurité morale, physique et 

affective. 
- Accompagner au quotidien les familles en fonction de leur besoin et demandes. 
- Elaborer des projets et actions pédagogiques dans le domaine des sciences et 

technologies.  
- Travailler en équipe pour la conception et l’animation d’ateliers en lien avec le 

projet pédagogique de la structure. 
- Concevoir les projets avec les différents partenaires et prestataires. 
- Préparer les séances d’accueil de classe avec les enseignants. 
- Créer d’outils adaptés, préparation des ateliers pour des enfants d’âge maternel 

(sur le temps scolaire uniquement) et élémentaire. 
 

II. Missions administratives : 

- Participer activement aux réunions d’équipe, de service, 
- Gérer et suivre les commandes de matériel et fournitures. 
- Gérer le patrimoine de l’équipement, participation à l’enrichissement de l’existant 

- En l’absence du directeur, assurer le remplacement de direction. 
 
III. Missions transversales : 

- Assurer l’information et le suivi des familles en lien avec les autres services 
- Participer aux initiatives et aux manifestations locales 

- Développer et favoriser les échanges  avec les partenaires éducatifs locaux 
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COMPETENCES ET 

POSTURE 

PROFESSIONNELLE 

 

1/ Savoir-faire/savoirs techniques: 
- Compétences scientifiques et techniques, 

- Maîtrise des techniques d’animation et de gestion de groupes, 
- Démarche de projet : Rédaction de projets d’activités, de fiches techniques, de 

bilans, compte-rendu, d’évaluation, 
- Sens de l’organisation, 

- Notion de gestion administrative et d’équipe, 
- Sens du travail en équipe 
- Aptitude au partenariat, 
- Maîtrise de l’outil informatique. 

 
2/ Savoirs / connaissances théoriques: 

- Connaissance du développement et psychologie de l’enfant, 

- Connaissance du cadre règlementaire (DDCS), 

- Connaissance de l’environnement territorial, institutionnel et culturel, 
- Notion de connaissance sur les systèmes éducatifs, 
- Bonne culture générale et intérêt pour les sciences. 

 
3/ Posture professionnelle  

- Rigueur et méthode, 
- Force de proposition et d’initiative, 
- Autonomie, anticipation et réactivité, 
- Sens des responsabilités, 

- Qualités relationnelles, 
- Sens du service public. 

 

FORMATIONS ET 

EXPERIENCES 

REQUISES 

 

BEATEP ou BPJEPS souhaitable, option loisirs tout public appréciée 
Niveau BAC souhaitable 
BAFA  
Expérience dans le domaine de l’animation, de l’éducation. 
Expérience de médiation scientifique appréciée 

LIAISONS 

ET 
RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

Relations internes à la collectivité: 
-structures enfance/éducation, 
-services techniques, 

-service culturel… 
Relations externes à la collectivité : 

- associations, 
- intervenants, 
- fournisseurs… 

 
CONDITIONS 

D’EXERCICE 

 

 37heures 30 annualisées : 
- 36 heures hebdomadaires temps scolaire 
- 40 heures vacances scolaires 

 Contraintes particulières : 
- Réunion(s) et évènement(s) en soirée  
- Participation à des manifestations locales des week-ends 

 Mobilité et disponibilité 
 

Permis B apprécié 

REMUNERATION Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle 

 


