
 
 

 

 

LIEUX DE TRAVAIL (plusieurs postes à pourvoir sur chaque site, précisez vos préférences dans votre candidature) :  

Dans le Calvados : Ouistreham, Lion sur mer, Asnelles  

Dans la Manche : Tourlaville, Cherbourg en Cotentin, Gouville sur Mer, Saint Pair sur Mer, Granville 

Dans l’Eure : Thuit de l’Oison  
 

MISSIONS :  
• Votre mission sera d’accompagner l’enseignant·e dans la réalisation de son projet pédagogique et d’encadrer un groupe 

d’élèves 

• Une connaissance de la région (Histoire, Culture…), également du milieu marin et/ou du milieu forestier sera nécessaire 
pour encadrer les différentes activités de découvertes proposées par nos établissements (milieu marin, seconde guerre 
mondiale, patrimoine médiéval, écosystème, milieu forestier) 

• Avoir des connaissances environnementales et scientifiques (les énergies renouvelables, découverte de l’air, 
météorologie, cycle de l’eau…)  

COMPÉTENCES : 
• Vous devrez faire preuve d’autonomie, de dynamisme et avoir le sens de l’accueil 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BAFA complet et PSC1 
• BAFD, BEATEP, BPJEPS, BTS GPN ou équivalent 

CONTRAT : 
• Contrat à durée déterminée de février à novembre 2022 
• 35 h par semaine 
• Classification : B-255 de la CCNA 
• Rémunération mensuelle brute : 1591.20 € 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

• Formation classes de découvertes sur place en début de contrat  

• Possibilité sur la période d’été d’assurer la fonction de directeur·rice sur l’un des séjours organisés par la Ligue de 

l’enseignement de Normandie et/ou d’animateur·rice village vacances familles 

• Formation animation volontaire envisageable  
• Possibilité d’hébergement sur place 
 

 
 

OFFRE D’EMBAUCHE 

Animateurs·trices Classes de découvertes 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 10 décembre 2021 : 

 

En ligne :  

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

Par courrier à :  

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 
Ou par mail à : 

emploi@laliguenormandie.org 
 
 

MERCI DE PRÉCISER DANS VOTRE CANDIDATURE SUR QUEL(S) SITE(S) VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/
mailto:emploi@laliguenormandie.org

