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ASSISTANT(e) ANIMATEUR (trice) 
 

 

 
MA MISSION 
 Aider les enfants dans la réalisation des actes de la 

vie quotidienne (habillage, prise de repas…). 

 Mener avec eux des activités d’éveil (jeux, 
apprentissage de la vie en collectivité…) 

 Effectuer l’entretien du cadre de vie des enfants. 

MON LIEU DE TRAVAIL 
Structure d’accueil Petite Enfance 

 
ET POURQUOI PAS MOI ? 

 

MES DIFFERENTES ACTIVITES POSSIBLES  

 
- Accompagner les enfants lors des trajets 

école/périscolaire et veiller au bon déroulement du 
trajet, 
 

- Accueillir l’enfant et l’aider pour 
l’habillement/déshabillement, 
 

- Préparer le repas (petit-déjeuner, goûter) et 
encadrer les enfants pendant les repas, 

 
- Animer les activités ludiques ou aider l’enfant lors 

d’activités d’éveil, 
 

- Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des 
gestes de la vie quotidienne, 
 

- Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au 
respect des consignes de jeux, des règles de vie, 
 

- Assurer la liaison avec le parent,  
 

- Entretenir les espaces de vie de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE METIER Aide animateur / Aide animatrice 

SAVOIR-ETRE : 

 Être ponctuel et disponible  
 Être à l’aise et adapter son comportement 

selon l’âge de l’enfant 
 Avoir le sens des responsabilités et de 

l'écoute, 
 Savoir faire preuve d’autorité et de 

bienveillance 
 Savoir travailler en équipe, 
 Être résistant à la fatigue physique et au 

bruit 
 Être créatif et imaginatif 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques d'animation et 
d’encadrement  

 Pratiquer des travaux manuels  
 Connaître les règles d’hygiène et de propreté 
 Connaître les règles de sécurité domestique 
 Connaître les gestes d’urgence et de 1er 

secours 
 Avoir des connaissances sur le public enfant 

(3 à 11 ans) 
 Connaître les techniques de nettoyage 

 


