
 

 

 

FONCTIONS : Animateur.trice Enfance Jeunesse  
EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
 
TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : La Ferrière Aux Etangs (61) 

 

MISSIONS :  
Animation temps périscolaires (mercredi et vendredi) :  

• Mise en place d’activités et de projets en lien avec le projet pédagogique et éducatif le mercredi matin en 
direction public enfant et préados/ados le mercredi après-midi et vendredi soir.  

• Proposer et intervenir lors d’ateliers sur la pause méridienne au collège 
• Impulser et accompagner des démarches de projets en direction des jeunes 

 
Animation temps extra-scolaires en direction des préados/ados :  

• Mettre en place des temps d’accueil, d’animations et de projets vers les pré-adolescents/adolescents sur l’été et 
autres périodes de vacances 

• Communiquer auprès des jeunes et les mobiliser en amont des périodes de vacances 
 

Direction adjointe :  

• En période de vacances (extra-scolaire), en fonction des besoins de la structure et des fréquentations, des 
missions en tant qu’adjoint(e) à la direction (été principalement) seront établies :  

- aide à la gestion des équipes en place.( entretiens réguliers, présence sur le terrain, 
accompagnement à l’élaboration des projets…)  

- suivi pédagogique, administratif et organisationnel du déroulement des activités proposées, au 
quotidien  

 
De façon globale :  

• Participation à la définition du projet pédagogique et éducatif 
• Favoriser la découverte et l'accès aux pratiques culturelles, artistiques et sportives 
• Participer à l’évaluation de l’ensemble des actions : bilan quantitatif et qualitatif régulier, perspectives d’évolution 

et d’adaptation. 
• Aide à l'organisation quantitative et qualitative de ces activités (suivi des réservations et fréquentations réelles 

des enfants aux activités). 
• Veille en matière de réglementation des lieux d'accueils et de l'encadrement du public accueilli. 
• Interlocuteur privilégié  des parents,  animateurs, intervenants  
• Relation avec les partenaires de l'activité. 

 
 

COMPÉTENCES : 

• Sens des relations avec les enfants et connaissances de leurs besoins 
• Sens du travail en équipe et du partenariat 
• Expérience souhaitée sur un projet jeunesse 
• Capacité d’initiatives 
• Etre force de proposition 
• Sens des responsabilités 
• Conduite de mini-bus 

 
NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

• BAFA complet 
• BPJEPS (ou en cours) 
• BAFD (ou en cours) 

 
 
 
 

OFFRE D’EMBAUCHE 

Animateur.rice enfance jeunesse 

 

 



TYPE DE CONTRAT : 

• CDD de12 MOIS à partir du 06/09/2021 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

• 18 h 38 par semaine, (modulation B- temps partiel) 
• Horaire annuel minimal de travail : 864 heures  
• Périodes de travail : Du lundi au vendredi (ponctuellement possibilité le samedi) 

 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : B-255 - ECLAT 
• Rémunération mensuelle brute : 978 € (une prime de direction sera attribuée lors des périodes concernées).  

 

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 27/08/2021  : 
 

Par courrier à : 

Madame Solène DESBRAIS 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 


