
 

 

Secteur d’activité : 

 Politiques éducatives territoriales  

Fonctions : 

 Animateur.rice périscolaire  

 Accompagnateur.rice à la scolarité (CLAS)  

 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Cambremer et Saint Pierre en Auge   

 

MISSIONS : 

 Animateur.rice enfance  

 Elaborer les outils pédagogiques en lien avec le projet 
 Veiller au respect des règles de vie et des règles d’hygiène et de sécurité 
 Accueillir les enfants et les parents 
 Proposer et élaborer des projets d’activités par rapport aux attentes et aux propositions des enfants 
 Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée. 
 Préparer l’espace d’animation et guider les enfants  
 Respecter les capacités et la créativité de l’enfant  
 Repérer les difficultés ou problème d’un enfant, intervenir et/ou informer l’équipe  
  

 Accompagnateur.rice du contrat local d’accompagnement à la scolarité  
 Suivre, encourager et accompagner la progression des enfants 
 Proposer des actions et des pratiques différentes centrées sur l’acquisition de savoir, savoir-faire et 

savoir être  
 Mettre l’enfant en situation, de réfléchir, expérimenter et favoriser l’expression 
 Apporter une aide méthodologique au travail scolaire 
 Proposer un panel d’activités ludiques et adaptés aux besoins de chaque enfant 
 Encourager les rencontres avec d’autres personnes (associations…) 
 Ecouter et transmettre des remarques des parents, des enseignants, des besoins exprimés par les 

personnels 
 

 

COMPÉTENCES : 

 Connaissance du public  

 Connaissance des démarches de projets  

 Sens du travail en équipe  

 Expérience sur un accueil de loisirs   

 Capacité d’initiatives  

 Sens des responsabilités 
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BAFA ou équivalent 

 

TYPE DE CONTRAT : 

• CDII à partir du 30 août 2021 (Cambremer : animation le mercredi soit 12h00/semaine et Saint Pierre en Auge : 

Accompagnateur.rice CLAS soit 8h00/semaine) 

 

 

 

OFFRE D’EMBAUCHE 

Animateur.rice enfance et CLAS  
Cambremer/Saint Pierre en Auge -16h CDII 

 
 
 

 

 



TEMPS DE TRAVAIL : 

• 16 h par semaine annualisé  
• Horaire annuel minimal de travail : 720 heures  
• Périodes de travail : (20h00 en période scolaire) 

 
 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : C-255 de de la CCN ECLAT 
• Rémunération mensuelle brute : 701,30 euros  

 
 

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 19 juillet 2021 : 
Entretien prévu le 22 juillet  

 
En ligne : 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/ 
 

Par courrier à : 

Madame Nathalie BARBEY  

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 
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