
 

 

FONCTIONS : 

 Animateur(trice) auprès d'un public pré-adolescents\adolescents 

 Directeur(trice) du « projet jeunes » 

 Participer au développement d'un projet global sur un territoire 
 
EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Communauté de Communes CINGAL -SUISSE NORMANDE 

MISSIONS :  

 Mettre en place des temps d'accueil, d'animations et de projets vers les pré-adolescents\ adolescents sur les temps 

extrascolaires 

 Mettre en place sur le centre de loisirs des mercredis des animations passerelles avec le projet jeunes 

 Conception des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif 

 Mise en réseaux et recherche de partenariat selon les projets 

 Communiquer auprès des jeunes et les mobiliser 

 Évaluer l'ensemble des actions/ Bilan quantitatif et qualitatif régulier, perspectives d'évolution et d'adaptation 

 Suivi administratif et budgétaire : comptabilité, factures, statistiques etc. 

 Recrutement et suivi d'équipe 
 

COMPÉTENCES : 

 Sens des relations avec les pré-adolescents\adolescents et les partenaires locaux. 

 Connaissance des démarches de projets (projets éducatifs et pédagogiques). 

 Sens du travail en équipe 

 Expérience souhaitée sur un projet jeunesse 

 Capacité d'initiatives 

 Sens des responsabilités 
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

 BAFA + BAFD (possible en cours) ou équivalent 

 BPJEPS (possible en cours) ou équivalent 

 Permis B obligatoire 
 

TYPE DE CONTRAT : 

 CDI à compter du 1 er octobre  
TEMPS DE TRAVAIL : 

 35 h par semaine 

  Horaire annuel minimal de travail : 1582 heures 

 Périodes de travail : de Septembre à Février : 791 h et de Mars à Aout : 791 h 

  

OFFRE D’EMBAUCHE 

ANIMATEUR(trice)-DIRECTEUR(trice) jeunes 

 

 

 



 

RÉMUNÉRATION : 

 Classification : B-300 de la CCNA 

 Rémunération mensuelle brute : 1842 €  

  

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 14 septembre 2018: 

 

Par courrier à : 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 

emploi@laliguenormandie.org 

 


