
 

Dans le Calvados : Ouistreham, Lion sur mer, Asnelles  

Dans la Manche : Tourlaville, Gouville sur Mer, Saint Pair sur Mer 

En Savoie : Valloire 
Hébergement possible sur certains sites 

 
MISSIONS :  
Au sein d’un centre d’hébergement (vacances famille, colo…), vous aurez pour missions : 

• Service en salle  
• Préparation du petit déjeuner 
• Plonge (occasionnelle) 
• Entretien des parties collectives  
• Ménage des chambres 

 
CONTRAT : 

• CDD (durée selon vos disponibilités) 
• Temps Partiel / Temps Complet (selon vos disponibilités) 
• Rémunération horaire brute à partir de 11,07€  

 

Dans le Calvados : Ouistreham, Lion sur mer, Asnelles  

Dans la Manche : Tourlaville, Gouville sur Mer, Saint Pair sur Mer 

En Savoie : Valloire 
Hébergement possible sur certains sites 

 
MISSIONS :  
Au sein d’un centre d’hébergement (vacances famille, colo…), vous aurez pour missions : 

• Réalisation des préparations (épluchage des légumes, fonds, courts bouillons…) 
• Réalisation de mets simples  
• Organisation du poste de travail 
• Dressage, distribution 
• Entretien de la cuisine et des locaux annexes 
• Plonge 

 
CONTRAT : 

• CDD (durée selon vos disponibilités) 
• Temps Partiel / Temps Complet (selon vos disponibilités) 
• Rémunération horaire brute à partir de 11,31€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent de service ou d’entretien 

Commis de cuisine 



Dans le Calvados : Amfreville, Bénouville, Bretteville-sur-Laize , Saint-Sylvain, Caen, Cagny, Cambremer, Cuverville, Dozulé, 
Louvigny, Merville-Franceville, Saint-Pierre en Auge, Touques, Valambray 
Dans la Manche : Les Pieux, Surtainville, Port-Bail-Sur-Mer, Barneville-Carteret, Sottevast, Helleville-Héauville 
Dans l’Orne : La Ferrière aux Etangs, Saint-Germain du Corbéïs 
 
MISSIONS :  
Au sein d’un centre de loisirs ou local jeunes, vous aurez pour missions : 

• imaginer et organiser des activités diverses, adaptées à l'âge des participants : jeux, sorties, goûters, activités sportives ou 
artistiques... 

• assurer le bon déroulement des activités et la sécurité des enfants 

PROFIL : BAFA, BAFA en cours ou équivalent souhaité mais non exigé  

CONTRAT : 
• CEE les mercredis en période scolaire et/ou pendant les vacances scolaires (selon vos disponibilités) 
• Rémunération journalière brute à partir de 41,73 €   

Dans le Calvados : Amfreville, Bénouville, Bretteville-sur-Laize , Saint-Sylvain, Caen, Cagny, Cambremer, Cuverville, Dozulé, 
Louvigny, Merville-Franceville, Saint-Pierre en Auge, Touques, Valambray 
Dans la Manche : Les Pieux, Surtainville, Port-Bail-Sur-Mer, Barneville-Carteret, Sottevast, Helleville-Héauville 
Dans l’Orne : La Ferrière aux Etangs, Saint-Germain du Corbéïs 
 
MISSIONS :  
Au sein d’un centre de loisirs ou local jeunes, vous aurez pour missions : 

• Organiser et coordonner la mise en place des temps d’animations (activités, sorties…) et de la vie quotidienne  
• Assurer la gestion administrative et matérielle et budgetaire de l’ACM (pointage, gestion des absences, économat, 

logistique…) 
• Animer et encadrer l’équipe d’animateurs·rices (horaires, pauses, règlement, gestion de conflits, réunion…)  
• Assurer la sécurité et le bien-être des enfants et de l’équipe sur tous les temps de la journée (activités, sorties, repas, 

ambiance du groupe...) 

PROFIL : BAFD complet, en cours ou équivalent souhaité 

CONTRAT : 
• CEE les mercredis en période scolaire et/ou pendant les vacances scolaires (selon vos disponibilités) 
• Rémunération journalière brute à partir de 56,14 €   

 

Calvados : Ouistreham, Lion sur mer, Asnelles  
Manche : Tourlaville, Cherbourg en Cotentin, Gouville sur Mer, Saint Pair sur Mer, Granville 
Savoie : Valloire 

Hébergement possible sur certains sites 

 
MISSIONS : Accompagner l’enseignant·e dans la réalisation de son projet pédagogique et encadrer un groupe d’élèves 
PROFIL :  

• Connaissance de la région (Histoire, Culture…), du milieu marin, du milieu forestier, connaissances environnementales ou 
scientifiques (les énergies renouvelables, découverte de l’air, météorologie, cycle de l’eau…)  

• BAFA complet ou équivalent et/ou BAFD, BEATEP, BPJEPS, BTS GPN ou équivalent 
• PSC1 

CONTRAT : 
• CDD (durée selon vos disponibilités) 
• Temps complet - 35 h par semaine 
• Rémunération horaire brute à partir de 11,31€  
• Formation classes de découvertes sur place en début de contrat  
• Formation animation volontaire envisageable  

Animateur·rice de centre de loisirs 3-12 ans  

Animateur·rice de locaux de jeunes 12-17 ans 

Directeur·rice de centre de loisirs 

Animateur·rice de classes de découvertes 



Calvados : Ouistreham, Pont d’Ouilly 

Manche : Tourlaville, Gouville sur Mer 

Orne : Saint-Germain du Corbéis 

Lozère : Saint Chély d’Apcher, Les Vignes 
Hébergement et repas pris en charge par la structure 

 
MISSIONS :  
Animateur·rice en direction d’un public 4-17 ans 

• Planification d'activités autour de différentes thématiques (plongée, équitation, sensibilisation à l’environnement…)  
• Encadrement et animation d'activités adaptées en fonction des besoins de l'enfant 
• Accompagnement sur les différents temps de vie quotidienne (repas, sieste…) 

PROFIL : BAFA, BAFA en cours ou équivalent souhaité mais non exigé  

CONTRAT :  
• CEE pendant les vacances scolaires (1 ou 2 semaines selon vos disponibilités) 
• Rémunération journalière brute à partir de 41,73 €   

Calvados : Ouistreham, Pont d’Ouilly 

Manche : Tourlaville, Gouville sur Mer 

Orne : Saint-Germain du Corbéis 

Lozère : Saint Chély d’Apcher, Les Vignes 
Hébergement et repas pris en charge par la structure 

 
MISSIONS :  
En lien avec les responsables du Pôle Tourisme, en direction d’un public 4-17 ans 

• Assurer la direction de la colonie et de l’équipe d’animateurs·rices  
• Gestion de l’équipe sur place 
• Planification et organisation de projets d'activités 
• Encadrement et animation d'activités adaptées 
• Évaluation des activités mises en place 
• Application et contrôle des règles de sécurité et d'hygiène 

PROFIL : BAFD, BAFD en cours ou équivalent souhaité 

CONTRAT :  
• CEE pendant les vacances scolaires (1 ou 2 semaines selon vos disponibilités) 
• Rémunération journalière brute à partir de 56,14 €   

 
 
 
 

 Pour candidater, complétez notre formulaire en ligne en cliquant  

ICI 
 

Animateur·rice de colonies de vacances 

Directeur·rice de colonies de vacances 

https://laliguenormandie.org/jobs-saisonniers-2022-2023/

