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NOM :  
FONCTION : Animateur de prévention du surendettement 
pour les écoles primaires 

PRÉNOM :  SERVICE : médiation de dettes 

LIEN HIÉRARCHIQUE : AS en chef GRADE : B1 

 GROUPE DE FONCTIONS : Coordinateur 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

 Agir avec intégrité et professionnalisme 

Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers.  

 Déontologie 

Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la hiérarchie 
dans l'exercice de sa fonction  

 Secret professionnel 

Respecter le secret professionnel dans le cadre de sa fonction spécifique et mettre en application le secret 
professionnel partagé dans l'intérêt et avec l'accord du bénéficiaire.  

COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION 

MISSION : 

L'animateur (m/f) assure des animations avec un groupe d'élèves de 5ème ou de 6ème primaire, à raison de 4 ou 5 
périodes de 2 heures par classe. Il/elle les mobilise au travers d'activités et de jeux portant sur la prévention du 
surendettement et adaptés à l'âge du public cible. Il/elle gère son énergie dans les échanges et veille à l'impact 
qu'il/elle a envers le groupe classe afin de garantir, avec l'appui de l'enseignant, une ambiance de travail agréable 
pendant les animations. Il/elle conçoit des activités interactives, régulièrement mises à jour. Il/elle adapte son 
langage et le contenu des animations au public concerné ainsi qu'aux évolutions liées à l'actualité. 

COMPÉTENCES PRIORITAIRES : 

1. Mobilisation 
2. Conception 
3. Gestion 
4. Gestion de l'énergie 
5. Transformation 

 

Ces compétences seront observées au travers des activités prioritaires suivantes : 

1. * Mobilisation  Animer des activités participatives et ludiques. 

 Animer des jeux en lien avec la prévention du surendettement. 

 Développer l'esprit d'équipe au sein du groupe animé. 

 Développer l'imagination des participants. 

 Développer un contact avec les animés. 

 Expliquer le fonctionnement du matériel pédagogique utilisé. 

 Expliquer les règles pratiquées dans l'animation concernée. 

 Faire bénéficier d'une approche pédagogique. 

 Impulser l'activité, le mouvement. 
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 Sensibiliser le public-cible aux facteurs d'influence et aux 

conséquences du surendettement. 

2. * Conception  Concevoir des animations adaptées au public cible. 

 Développer une approche ludique et participative applicable au 

contexte. 

 Elaborer les animations en faisant preuve de créativité. 

3. * Gestion  Organiser des activités socio-éducatives. 

 Planifier les activités en tenant compte des horaires de la classe 

concernée. 

 Préparer le matériel d'animation. 

4. * Gestion de l'énergie  Canaliser les comportements à problèmes chez les animés. 

 Canaliser son énergie dans les situations tendues. 

 Modérer ses propos devant les animés et leur entourage. 

 Prendre du recul face aux contraintes matérielles. 

 S'adapter à l'âge, au niveau socio-économique, aux valeurs 

culturelles... des personnes animées. 

 S'adapter à l'âge des élèves selon qu'ils se trouvent en 5ème ou en 

6ème primaire. 

 S'adapter au contexte en variant la nature des animations. 

 S'adapter au groupe cible. 

 Se montrer ouvert avec le public cible et son entourage. 

 Se montrer patient avec les animés plus lents ou en difficulté. 

 Tempérer les éventuelles tensions entre les membres du groupe. 

5. * Transformation  Actualiser le contenu des animations. 

COMPÉTENCES LIÉES A LA PERSONNE 

Compétence SUPPORT (Les supports que la personne doit pouvoir utiliser) : 

Ecriture :  Maitrise de la grammaire et de l’orthographe 

 Rédige des documents dans un style clair; concis et approprié au contexte 

Expression orale active :  Présenter des informations de manière compréhensible 

 Présenter des informations simples de manière attrayante. 

Compétence ACCÉLÉRATION (Ce que la personne doit utiliser pour travailler efficacement) : 

Expression écrite active :  Communiquer par écrit de manière correcte des informations; idées; opinions 
en utilisant une terminologie appropriée et sans faute d'orthographe. 

Informatique :  Connait les fonctionnalités de base de la suite office ( Word ; Excel; Outlook) 
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Compétence PERMÉABILITÉ (Ce que la personne doit connaître ou apprendre rapidement pour travailler dans ce 
contexte) : 

Connaissances du domaine 
d'application : 

 Bonne connaissance de l'enseignement fondamental 

Contexte de la fonction (profil de fonctionnement théoriquement attendu dans l'exercice de la fonction) : 

Accepter qu’il y ait un cadre défini 

 

Accepter qu’il n’y ait pas de cadre 
défini 

Apprécier la stabilité 

 

Apprécier le changement 

Apprécier les activités constantes 

 

Apprécier les pics d’activités 

Apprécier le travail répétitif 

 

Apprécier le travail non répétitif 

Compter sur la présence de son 
manager pour se motiver 

 

Se motiver seul sur le terrain 

Deadline longs 

 

Deadlines courts 

Effectuer une activité après l’autre 

 

Effectuer des activités différentes en 
même temps 

Exercer les mêmes activités que ses 
collègues 

 

Exercer des activités 
complémentaires à celles de ses 
collègues 

Flexibilité horaire 

 

Horaire fixe 

Observer les consignes 

 

Générer soi-même les consignes 

Orienté qualité de travail 

 

Orienté quantité de travail 

Préparer son travail 

 

Improviser face aux imprévus 

Toujours s’adresser au même public 

 

S’adresser à des publics différents 

Toujours travailler au même endroit 

 

Se déplacer fréquemment 

Travailler en équipe 

 

Travailler seul 

capacité d'adaptation  

Sens de l'initiative  
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