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TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : CAGNY (14) 
 

MISSIONS :  

• Mettre en place des temps d’accueil, d’animation et de projets à destination des pré-adolescents/adolescents sur 
les temps extrascolaires et les accueils du vendredi soir, 

• Mettre en place des temps d’animations à destination d’un public 3-11 ans sur les mercredis loisirs, 

• Animer des « temps passerelle » entre le local jeunes et le centre de loisirs, 

• Participer à la construction des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif, 

•  Mettre en réseaux et rechercher des partenariats selon les projets, 

• Développer la communication auprès des jeunes et les mobiliser, 
• Participer à l’évaluation des différentes actions : bilan quantitatif et qualitatif régulier, perspectives d’évolution et 

d’adaptation. 
 
COMPÉTENCES : 

• Sens des relations avec les pré-adolescents / adolescents et les partenaires locaux, 

• Connaissance des démarches de projets (projets éducatifs et pédagogiques), 

• Sens du travail en équipe, 

• Expérience souhaitée sur un projet jeunesse, 

• Capacités d’initiative, 
• Sens des responsabilités, 
• Permis B obligatoire.  

 
NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

• BAFA ou équivalent – BAFD en cours  
 

TYPE DE CONTRAT : 
• CDD d’1 an (jusqu’au 18 août 2023) 
• Prise de poste : dès que possible  
• Temps Partiel - 25h30 par semaine en moyenne : 

 Périodes scolaires : tous les mercredis sur le centre de loisirs et les vendredis soirs sur le local jeunes 
(15h30/semaine) 

 vacances scolaires : périodes de petites vacances + juillet (de 35h00 à 48h00 / semaine) 
 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : B-260 de la CCN ECLAT 
• Rémunération horaire brute : 11,31€ 

 

 

OFFRE D’EMBAUCHE 
Animateur·rice Local Jeunes et mercredis loisirs 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 22/07/2022 : 
 

Par courrier à : 
Madame Maud BRELET 

Ligue de l’enseignement de Normandie 
Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 
14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 

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

