
 

  
FONCTIONS : ANIMATEUR.TRICE DE CENTRE DE LOISIRS 
 

EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
 

TERRITOIRES et LIEUX DE TRAVAIL :  
 

Dans le  Calvados :  
• Bretteville-sur-Laize et Saint-Sylvain, 
• Cambremer, 
• Troarn, 
• Cagny, 
• Mézidon Vallée d'Auge, 
• Communauté de Communes de la Vallée de l'Orne et 

de l’Odon, 
• Bénouville, 

• Merville-Franceville, Dozulé  
• Saint-Pierre en Auge, 
• Touques, 
• Cuverville, 
• Fleury sur Orne, 
• Caen, 
• Louvigny 

Dans la Manche :  
• Les Pieux  
• Surtainville  

Dans l’Orne : 
• La Ferrière aux Etangs 
• Saint-Germain du Corbéïs 

 

MERCI DE PRÉCISER SUR QUEL TERRITOIRE VOUS POSTULEZ
 

MISSIONS :  
 

Animateur.trice de centre de loisirs (public 3-12 ans) 

En lien avec le projet pédagogique de la structure et sous l’autorité de son/sa directeur/trice,   
• Concevoir, préparer et animer des activités en direction d’enfants âgés de 3 à 12 ans, dans le cadre du projet pédagogique du centre, 
• Gérer/animer les temps de « vie quotidienne » (repas, sieste, goûter…), 
• Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, 
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’animation, 
• Communiquer auprès des enfants et de leurs familles, 
• Participer à la mise en place de réseaux, partenariats. 

 

TYPE  DE CONTRAT : 
• Contrat d’Engagement Educatif  

 

RÉMUNÉRATION : 
• 36,56€ brut/jour  

 

COMPÉTENCES : 

• Sens des relations avec les enfants et connaissance de leurs besoins, 
• Sens du travail en équipe, 
• Expérience souhaitée, 
• Capacité d’initiatives, 
• Sens des responsabilités. 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
 BAFA ou BAFA en cours souhaité 
 

TYPE DE CONTRAT : 
CEE de 10 jours du 11/02/19 au 22/02/19 (Réunions de préparation prévues avant et pendant la période) 

 

RÉMUNÉRATION : 
• BRUT JOURNALIER : 36,56 €  

OFFRE D’EMBAUCHE 

ANIMATEUR.TRICE 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 8 février 2019 : 
 

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 

 


