
 

 

FONCTIONS : Animateur.trice 
 

EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Saint-Lô (et sur le département de la Manche) 
 

MISSIONS :  
• Organisation d’animations et de manifestations éducatives dans le cadre du projet du comité départemental Usep de la 

Manche 
• Gestion du matériel du comité départemental USEP (tenue du planning de réservation, entretien, maintenance et 

rangement du matériel) 
• Participation au projet de développement du comité. 
• Évaluation des activités mises en place. 
• Participation au travail de secrétariat du comité. 
• Encadrement et animation d’activités adaptées en fonction des besoins et des temps de vie de l’enfant (périscolaire, 

extra-scolaire) en lien avec le projet de la Ligue. 
 

COMPÉTENCES : 
• Sens du travail en équipe, des relations humaines et du partenariat 
• Connaissance du monde associatif et du milieu scolaire 
• Intérêt pour et connaissances dans le domaine des activités sportives 
• Intérêt pour et connaissances dans le domaine de la citoyenneté (lutte contre les représentations, formation délégués 

élèves…) 
• Intérêt pour et connaissances dans le domaine des activités liées à la sensibilisation à l’environnement 
• Connaissance de la réglementation des sorties vélo. 
• Expériences et conduite de projets en milieu scolaire. 
• Capacités d’initiative, dynamisme et sens des responsabilités. 
• Capacités à la gestion du parc de vélos (réparation, transport, conduite avec remorque) 
• Capacité à diriger et gérer une équipe d'animateurs  
• Maîtrise de l’outil informatique 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• Diplôme professionnel de l’animation  
• BAFD 
• Permis B 

 

TYPE DE CONTRAT : 
• CDI / poste à pouvoir au 01 février 2019 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 
• 30 h par semaine - Horaire annuel minimal de travail : 1356 heures 
• Périodes de travail : modulation sur 2 périodes 678h de septembre à fin février et 678h de mars à fin août. 

 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : B-280 de la CCNA / Rémunération mensuelle brute : 1 498 €  

OFFRE D’EMBAUCHE 
Animateur.trice au sein du CD USEP de la Manche 

CDI (temps partiel) 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 3 Janvier 2019: 
 

Par courrier à : 

Monsieur Vincent LECELLIER 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

16 rue de la Girafe – 14078 CAEN cedex 5 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 


