
 

 
 

FONCTIONS : Animateur(trice) extrascolaire/périscolaire 
 
EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
 
TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : CAGNY + MÉZIDON VALLÉE D’AUGE (14) 

 

MISSIONS :  
• Participer au développement d'un projet global sur un territoire  

• Participer à la définition du projet pédagogique extrascolaire  

• Mise en place d’activités et de projets sur le centre de loisirs les mercredis  

• Assurer la sécurité physique et affective des enfants  

• Accompagner les enfants sur leurs temps de loisirs  

• Animer des ateliers permettant la découverte, la sensibilisation aux jeux, aux pratiques artistiques, culturelles, 
physiques, sportives, manuelles.  

• Proposer des activités s'inscrivant dans des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif périscolaire.  

• Assurer un encadrement sécurisé des enfants.  

• Participer à des temps de bilan et de préparation.  
 

COMPÉTENCES : 

• Sens des relations avec les enfants et connaissances de leurs besoins  

• Connaissance des démarches de projets (pédagogiques)  

• Sens du travail en équipe  

• Être force de proposition  

• Expérience souhaitée sur un projet enfance  

• Capacité d’initiatives  

• Sens des responsabilités.  
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BAFA complet ou en cours souhaité 

 

TYPE DE CONTRAT : 

• CDD jusqu’au 05/07/2019 
TEMPS DE TRAVAIL : 

• 18 h par semaine (11 heures 15 min le mercredi et 1h45 de préparation à Cagny et 5 heures à Mézidon Vallée 
d’Auge les lundis, mardis, jeudis et vendredis en fin d’après-midi)  annualisées 

• Horaire annuel minimal de travail : 648 heures 
• Périodes de travail : périodes scolaires hors vacances scolaires 

 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : B-255 de la CCNA 
• Rémunération mensuelle brute : 805,21 €  

 

OFFRE D’EMBAUCHE 

ANIMATEUR(TRICE) PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 18/08/2018: 
 

Par courrier à : 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Guillaume MASSON-BLIN 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 


