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TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Normandie Cabourg Pays d’Auge (14) 
 

MISSIONS : Direction et Animation des temps d’accueil et des projets vers les pré-adolescents/adolescents sur les temps périscolaires et 
extrascolaires 
 

Direction ACM 11-14 ans Dozulé/Merville 

 Participer à la mise en œuvre du projet éducatif du territoire de NCPA (Merville Franceville, Dozulé) 
 Elaborer les projets pédagogiques (écriture, mise en œuvre et évaluation) jeunesse sur le territoire  
 Encadrer et accompagner l’animateur permanent du Local jeunes de Merville et les animateurs volontaires  
 Développer la mise en réseaux et la recherche de partenariat selon les projets 

 Evaluer l’ensemble des actions : bilans quantitatifs et qualitatifs réguliers, perspectives d’évolution et d’adaptation. 

 Préparer & suivre l’administratif (listings de présences, dossiers inscriptions, documents des animateurs, déclaration d’ouverture …).  

 Suivre le budget alloué à l’activité des locaux de jeunes 

 Réalisation du travail de communication (flyers, affiches, web…) 
 

Animation ACM 11/14 ans et centre de loisirs à Dozulé 

 Animer les mercredis au centre de loisirs en travaillant avec le secteur enfance afin de développer les passerelles (9-12 ans)  

 Animer et développer la structure préados-ados de Dozulé (11-14 ans) ainsi que l’ensemble des actions pouvant être menées en 
faveur de la jeunesse (temps d'accueil, accompagnement de projets de jeunes, animation d'activités correspondant aux besoins de 
chacun, mise en place et encadrement des séjours, des camps) 

 Créer et mettre en place de projets d’animation en lien avec le projet pédagogique et avec le projet éducatif de territoire, dont des 
projets de séjours 

 Prendre en compte des besoins et demandes des différents publics accueillis 

 Mobiliser les jeunes et aller vers de nouveaux publics 

 Mener des actions « hors les murs » : au collège et les lycées dans le cadre de partenariats, sur les lieux fréquentés par les jeunes 

 Impulser et accompagner des projets à l’initiative des jeunes dans le cadre du projet global 

 Mettre en place des animations numériques dans le cadre du dispositif « Promeneur du net » 

 Participer aux événements du territoire avec les jeunes 

 Développer et entretenir le lien aux familles (accueils, informations, inscriptions…) 
 

COMPÉTENCES : 

 Connaissance du public et des dispositifs jeunesse 

 Méthodologie de projet  

 Mobilisation de partenariat 

 Permis B obligatoire  
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : BAFD, BPJEPS possible en cours (ou équivalence) 
 

TYPE DE CONTRAT : 

 CDI  

 A compter du 19 septembre 2022 

 Temps Complet - 35h en modulation B – annualisation temps de travail (travail le vendredi soir, possible le samedi, week-end 
ponctuellement lors d’évènement locaux) 

 

RÉMUNÉRATION : 

 Classification : 300 de la CCN ECLAT 

 Rémunération mensuelle brute : 1.971,00 €  

 

OFFRE D’EMBAUCHE 

Directeur·rice – Animateur·rice ACM 11-14 ans 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 1er septembre 2022 : 
 

Par courrier à : 
Madame Le Baillif Bérénice 

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/

