
   
 

 
 

 
Avec près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance, 1200 adhérents et plus de            
70 salariés présents pour encadrer et gérer tous les enfants, notre association est devenue une 
référence sur le secteur de Caen. 
 

Vous aimez les enfants, et souhaitez participer à leur épanouissement ? 
N'attendez plus, rejoignez-nous !  
 

Nous recherchons actuellement un poste d'animateur référent H/F en garderie périscolaire et au 
centre de loisirs pour les mercredis à Caen, pour un CDII temps partiel de 25H par semaine, afin 
d'encadrer un groupe d’enfants âgés de 3 à 12 ans. 
 

Les horaires de travail seront les suivants en période scolaire :  
 

 Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 07h30 à 09h00 et 16h30 à 18h30 + 1 heure de 
temps administratif (au siège social de l'association) 

 Les Mercredis de 08h30 à 18h00 
 Réunion une fois par mois les mardis de 09h00 à 11h00 

 

 Contrat CDII à temps partiel  
 Rémunération selon profil 
 Annualisation du temps de travail 
 Période non travaillée sur les vacances scolaires 

 

PROFIL : 
 

 Avoir IMPERATIVEMENT le BAFD validé et/ou BPJEPS Loisirs Tous Publics (diplôme 
obligatoire) 

 Avoir minimum 2 ans d'expérience dans le milieu de l’animation et de la direction 
 Avoir une bonne connaissance du public accueilli et un bon contact 
 Savoir préparer, organiser et animer des activités manuelles 
 Avoir une expérience et connaissance de la jeunesse, ainsi que dans l’animation d’ateliers à 

destination d’enfants. 
 Avoir le sens du travail en équipe et de l'organisation 
 Etre force de proposition et prise d'initiative 
 Avoir la capacité à s'auto évaluer 
 Permis B souhaité 

 

AVANTAGES : 
 

 Participation aux frais de transport (si abonnement mensuel ou annuel) 
 Mutuelle et prévoyance 
 Primes de coupures 
 Primes variables pour la référence de garderie 

 
Poste à pouvoir au début du mois de janvier 

 
Merci d'adresser votre candidature à Mme HASLEY à l’adresse suivante : 

recrutement@rondedesbambins.com 
 

CV + lettre de motivation obligatoire 

9 boulevard Maréchal 
Lyautey 14000 Caen 
Tél. : 02 31 82 69 87 

 

Offre d’emploi : 
Animateur Référent en garderie 

périscolaire et en centre de loisirs 
H/F 

 


