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RECRUTE dans le cadre des séjours été 2022 

 
 

Des Animateurs BAFA et Animateurs SB séjours enfants 6-11 ans (H/F) 
 

Vacations séjours été – juillet 2022 

 
 
Sous l’autorité de la Responsable du service Enfance Jeunesse et de la direction des séjours été, vous aurez pour missions : 

 L’animation lors des séjours 6-11 ans avec une préparation pédagogique en amont 
 La mise en place d’ateliers d’animation dans le cadre du projet pédagogique, 
 L’encadrement de groupe, 
 La gestion de la vie quotidienne 

 
 
Profil :  
 Diplôme obligatoire : BAFA ou équivalent obligatoire 

 Diplôme souhaité : Surveillant de Baignade 

 Savoirs / Savoir-faire : 
 Connaissance du public enfant et adolescent 
 Connaissance de la réglementation relative aux séjours 
 Connaissance de technique d'animation 
 Connaissance de pédagogie active 
 Compétence en animation de groupe 
 Compétence dans la conception et mise en place de projet pédagogique 

 Savoir-être :  
 Capacité d’autonomie et d’organisation 
 Sens de l’écoute et du relationnel 
 Esprit d’équipe 

 
 
Conditions d’emploi :  

 Poste à pourvoir en CDD du 11 au 30 juillet 2022 avec une préparation en juin 
 Rémunération : base d’une vacation de 77.50€/jour travaillé pour un animateur BAFA, base d’une vacation de 82.50€/jour 

travaillé pour un animateur BAFA SB 
 Lieu de travail : en fonction des destinations des séjours 
 Permis B obligatoire 

 
 
Pour tout renseignement : Madame MARDON Stéphanie – Coordonnatrice animation au 02.57.21.85.46 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) avant le 1er mai 2022 à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ 

 

Ou par mail :  drh@ville-liffre.fr  
 


