
 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 29 octobre 2021 : 
 

Par courrier à : 

Mme OLLIVIER-FOLLIOT Sylvine 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMBAUCHE 
Animateur·rice Secteur Enfance 3/12 ans 

 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Caen Grâce de Dieu (quartier prioritaire Politique de la Ville) 
 

MISSIONS : 

 Mettre en place des ateliers pour les enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires - élémentaire et maternelle (dans 
le cadre de la garderie matin et soir, vacances scolaires et des Mercredis Loisirs) 

 Préparer, mettre en œuvre et réaliser des projets d’animations diversifiés répondant aux objectifs du projet pédagogique 
pour les enfants sur tous les temps 

 Favoriser la découverte et l'accès aux pratiques culturelles, citoyennes, artistiques et sportives 

 Participer activement à la vie du projet pédagogique (réunion, préparation, évaluations…) 

 Accueillir, animer, encadrer en toute sécurité un groupe d'enfants. Etre garant de leur sécurité physique et morale. Encadrer 
tous les moments de vie collective et quotidienne 

 S’intégrer comme membre d’une équipe d'animation, participer et enrichir la vie de l'équipe 

 Veiller à la bonne marche de l’ACM (entretien du bâtiment, sécurité, stocks…) 

 Contribuer à la qualité d’accueil des familles et à la transmission des informations nécessaires à les rassurer/ les impliquer 
au mieux à la vie du Centre 

 Participer à la cohérence éducative au sein du Centre d’Animation (passerelles avec le Local Jeunes et le PIJ) 

 Contribuer et proposer des projets en lien avec l'ensemble des partenaires du quartier et lors des événements locaux 
 

COMPÉTENCES : 

 Sens des relations avec les enfants, leurs familles et les partenaires 

 Savoir analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 

 Savoir animer un groupe d’enfants 

 Savoir élaborer, rédiger et mettre en œuvre des projets pédagogiques et d’activités en cohérence avec le projet éducatif ; 
Méthodologie de projet et animation d’activités diversifiées  

 Aptitude à côtoyer des publics en grande difficulté 

 Capacité d'initiatives et de travail en équipe 

 Connaître l’application des règlements et normes hygiène et sécurité, ainsi que la réglementation des ACM 
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

 BAFA complet exigé  (ou équivalence) avec expérience 

 Permis B  et PSC1 serait un plus 
 

TYPE  DE CONTRAT : 

 CDD de 6 mois, Temps Plein 

 Entretiens le lundi 8 novembre après-midi 

 Prise des fonctions le lundi 15 novembre 2021 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL : 

 Temps Plein -Modulation B- comprenant : accueil périscolaire du matin & du soir, les Mercredis Loisirs et les vacances 
scolaires 

 Possibilité de réunions en soirée 

 Exceptionnellement le samedi et/ou dimanche lors d’évènements, de projets spécifiques 
 

RÉMUNÉRATION : 

 Classification : B- 255 de la CCN ECLAT 

 Rémunération mensuelle brute : 1.611 € 
 


