
 

FICHE DE POSTE  

Animateur Accueil de loisirs des Collines / Médiathèque Heyrieux 
 

Sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs et de la responsable du réseau 

de la médiathèque, vous serez animateur au sein de l’accueil de loisirs des collines et de la médiathèque 

d’Heyrieux 

Conditions d’exercice 

 

o CDD temps plein dès que possible (1 an) 

o Au sein de l’accueil de loisirs des Collines multi-sites St Just Chaleyssin, Roche et Valencin 

(selon les besoins du service) : 

 Mercredis en périodes scolaires 

 Vacances scolaires : 5 semaines / an 

o Au sein de la Médiathèque à Heyrieux :  

 Mardis journée, jeudis et samedis demi-journée en périodes scolaires 

 Vacances scolaires : 5 semaines/an 

 Occasionnellement travail en soirée et le week-end selon les besoins du service 

Missions 

 

- Animateur ALSH : 

 Conception, mise en œuvre et évaluation de projets d’animation et d’activités en lien avec le projet 

pédagogique de l’accueil de loisirs 

 Participation aux réunions de préparation et bilans de l’accueil de loisirs 

 Accueil des familles et prise en charge des enfants.  

 Mise en œuvre des plannings d’activité 

 Gestion de la vie quotidienne de l’accueil de loisirs (participation aux repas, préparation des goûters, 

installation et rangement du matériel, etc.) 

- Animateur médiathèque :  

 Coordination, préparation, mise en œuvre et évaluation des accueils de groupe petite enfance, 

maternelle, élémentaire, collège à la médiathèque à Heyrieux. 

 Préparation, mise en œuvre et évaluation des accueils de groupe pour le Prix Nord Isère à la 

médiathèque à Heyrieux. 

 Préparation et mise en œuvre des animations transversales avec les services enfance et jeunesse. 

 Sélection thématique pour les partenaires du réseau : petite enfance, scolaires, ALSH, collège. 

 Médiation auprès du public au sein de la médiathèque à Heyrieux. 

 Préparation, mise en œuvre, aide logistique des actions en lien avec la programmation culturelle du 

Contrat Territoire Lecture. 



 Ponctuellement : accueil du public pendant les heures d’ouverture 

Compétences requises 

o Connaissance des techniques d’animation 

o Sens des responsabilités  

o Rigueur, disponibilité et sens de l'organisation 

o Bonne connaissance du public accueilli, des rythmes et des besoins de l’enfant  

o Connaissance de la réglementation des ACM 

o Être à l’écoute et savoir communiquer avec les familles  

o Disposer d’un sens de l’accueil 

o Bon relationnel et sens du travail en équipe 

o Goût pour la lecture à voix haute et la littérature jeunesse 

Diplômes requis 

o BAFA validé ou en cours ou équivalence 

o PSC1 serait un plus. 

o Une expérience en médiathèque serait un plus. 

Modalités de candidatures 

Merci d’adresser vos candidatures (LM + CV) à Monsieur le Président, CC des COLLINES DU NORD DAUPHINE, 316 
rue du Colombier, 38540 HEYRIEUX, rh@collines.org, 04.72.48.19.89 

 

mailto:rh@collines.org

