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RECRUTE pour la période estivale 2020 

 
 

Des Animateurs (H/F) 
 

 
 
Dans le cadre d’un accueil de loisirs, dont le fonctionnement et les objectifs s’inspirent de pédagogies actives, vous accueillez des 
enfants âgés de 3 à 14 ans et animez chaque moment de la journée. Vous posez un cadre qui favorise l’épanouissement, vous mettez 
en lien l’enfant avec l’environnement, vous êtes un guide qui aidez l’enfant à apprendre de manière active et autonome.  
 
Missions :  

ü Garantir la sécurité physique et affective des enfants ; 
ü Participer à la mise en place du projet pédagogique ; 
ü Encadrer et animer la vie quotidienne ; 
ü Proposer et conduire des animations et des ateliers variés et innovants adaptés aux envies et besoins des enfants ; 
ü Accompagner les enfants dans la mise en place et la réalisation de projets ; 
ü Animer des espaces d’activités autonomes ; 
ü Organiser la gestion de l’espace et du matériel ; 
ü Sensibiliser les enfants à la citoyenneté, à la vie en collectivité. 

 
 
Profil :  
§ Diplômés ou non : BAFA, stagiaires BAFA, diplôme professionnel de l’animation : DUT, BPJEPS…. 

§ Curiosité, dynamisme, enthousiasme, bienveillance et créativité ; 
§ Vous avez une ou plusieurs passions que vous pourriez partager avec les enfants (musique, jardinage, artisanat, travail du bois, 

contes et histoires, cirque, philo, théâtre, danse, expériences en tous genres…) ; 

 
Conditions d’emploi :  

• Postes à pourvoir à compter du 6 juillet 2020 (postes sur juillet et/ou août 2020).  
• Rémunération : base d’une vacation de 9,75h (57.30€/jour travaillé, pour un animateur diplômé avec congés payés inclus). 

 
 
Pour tout renseignement : Coordonnatrice Animation au 02.99.23.50.91. 

 Service des Ressources Humaines au 02.99.68 31 31. 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) avant le 15 avril 2020 à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ 

 

Ou par mail :  drh@ville-liffre.fr  
 


