
 

 

 

RECHERCHE 
 

 ANIMATEURS/TRICES DE LOISIRS DIPLOMÉ(E)S 
 

 

 

Au sein du centre de loisirs de la commune de Saint-Aubin-Sur-Mer, sous la responsabilité du responsable du pôle 

enfance-jeunesse, vous participerez aux activités d’animation mises en place pour les 3-10 ans durant les vacances 

scolaires du 13 février 2023 au 17 février 2023 et avec une réunion préparatoire obligatoire le 10 février 2023 de 

18h30 à 20h30 

 

Vos missions : 
▪ Accueillir les enfants au sein du centre de loisirs 

▪ Assurer la sécurité physique et morale des enfants 

▪ Participer aux projets d’animation en adéquation avec le projet pédagogique  
▪ Proposer des animations en relation avec le thème des vacances 

▪ Animer les activités programmées 

▪ Organiser et encadrer les sorties 

▪ Préparer le goûter  

▪ Nettoyer le chariot et service du déjeuner  

 
Profil recherché : 

▪ BAFA  

▪ Expérience dans l’animation auprès des enfants de 3 à 10 ans 

▪ Maîtrise des techniques d’animation 

▪ Connaissance des différentes étapes du développement de l’enfant 
▪ Capaciter à rendre compte et à alerter 

 

Qualités requises : 
▪ Créativité 

▪ Dynamisme 

▪ Autonomie 

▪ Sens de l’organisation 

▪ Capacité à gérer des conflits 

▪ Sens du travail en équipe 

▪ Force de proposition 

 

Conditions de travail : 
Contrat saisonnier : rémunération statutaire 

Lieu de travail : centre de loisirs - déplacements fréquents  

Temps de travail : selon règlementation en vigueur liée aux personnels de l’animation  

Exigence du poste : permis B exigé (3ans) 

Durée du contrat : du 06 février 2023 au 10 février 2023 avec une réunion préparatoire obligatoire le 10 février 

2023 de 18h30 à 20h30 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 08 janvier 2023 
 

Candidature à adresser à l’attention de Monsieur Le Maire 
S/C de La Directrice générale des services 

Mairie de Saint-Aubin-Sur-Mer 
41 rue du Maréchal Joffre 14750 Saint-Aubin-sur-Mer 

ou 
rh@saintaubinsurmer.fr 

 


