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Fiche de poste ANIMATEUR F/H 
 

 

Contexte 

 

L’intervenant est salarié de l’agence O2 qui le missionne au domicile d’un ou de plusieurs 

clients. Il dépend hiérarchiquement du responsable d’agence. Son lieu de travail est le 

domicile des parents. Les horaires sont réguliers et liés aux besoins du client : 

ils s’expriment en heures. Travail possible du lundi au vendredi en fin de journée après la 

sortie de l’école, le mercredi et le samedi toute la journée et pendant les vacances scolaires. 

 

Tâches à accomplir 

 

L’animateur est le relais des parents à la maison pour superviser les devoirs d’un jeune ou 
d’une fratrie, dans une bonne ambiance, pour un retour serein des parents. 
Toutes ces tâches se font en prenant en considération le rythme et les besoins de(s) 

l’enfant(s). 

Elles sont déterminées en fonction des demandes des clients et peuvent comprendre les 

tâches suivantes : 

 

- Etablir une bonne communication 

- Regarder l’agenda de chacun et établir des priorités  

- Encourager le jeune à développer son autonomie et à faire ses exercices seuls  

- Accompagner et encourager dans l’organisation 

- Faire réciter les leçons (poésie, tables de multiplication, …) 

- Informer les  parents du déroulement des séances et de tous éléments utiles 

 

 

Pré-requis 

 

Une  première  expérience  professionnelle  ou  personnelle dans la garde ou l’encadrement 

d’enfant est souhaitable. 

Les  formations  (de  type  BAFA,  CAP,  BEP...)  dans  les domaines éducatif, social et 

sanitaire sont appréciables mais pas indispensables. 

Une disponibilité régulière sur toute la durée de l’année scolaire est nécessaire. 
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Capacités personnelles 

 

● Autonomie et sens des responsabilités 

● Écoute, sens de l’observation et de l’anticipation 

● Patience et maîtrise de soi 

● Conscience professionnelle 

● Politesse 

● Discrétion face aux éléments de vie privée 

● Honnêteté 

● Sens de la pédagogie 

● Bienveillance 

● Aisance avec les enfants et bonne communication 

● Capacité d’adaptation et tolérance 

● Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français 

 

 

 


