
 
 

Placé(e) sous la responsabilité de la direction de l’accueil de loisirs, vous proposez et mettez en 
œuvre des projets et activités d’animation, d’éducation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service et de l’établissement. 
 

MISSIONS :  

▪ Participer à élaboration, la mise en place et l’évaluation des projets pédagogiques de la 
structure 

▪ Animer un groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie et « 
faciliter » échanges et partages 

▪ Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. 

▪ Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. 
▪ Favoriser la découverte et l’accès aux pratiques artistiques, scientifiques, sportives et 

culturelles 
▪ Participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation  
▪ Sensibiliser les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil 

 

PROFIL :  

▪ Savoir analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 
▪ Savoir élaborer et mettre en œuvre des activités en cohérence avec le projet pédagogique du 

service 
▪ Savoir animer un groupe d’enfants/de jeunes 
▪ Faire preuve de polyvalence dans la proposition d'activités variées 
▪ Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 
▪ Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics et de gestion des conflits 
▪ Être autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail et gérer les priorités 
▪ Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle 
▪ Prise d’initiative 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

▪ Lieu d’exercice : Merville Franceville Plage 
▪ Déplacements liés au poste de travail 
▪ Accompagnement des enfants lors de camps à l’extérieur 
▪ Temps de travail annualisé selon les périodes scolaires et vacances scolaires 
▪ Travail soir et week-end possible 
▪ Rémunération statutaire, CNAS, participation employeur mutuelle et prévoyance. 

 
Date limite des candidatures : 30/04/2022 
 
 
 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE  :  
 

Un animateur (H/F) 
Contrat aidé d’un an à temps non complet (20h) 

Poste à pourvoir dès que possible 



 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 

mailto:recrutement@ncpa.fr

