
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AAccttiivviittééss  CCoommppéétteenncceess  mmoobbiilliissééeess  

Mission I 

 
Proposer et animer des activités de loisirs 
Assurer l’accueil du public (enfants et parents), 

Proposer, organiser et encadrer des activités de loisirs adaptés aux 

enfants (6-11 ans) en lien avec le projet pédagogique, 

Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines et activités, 
Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants dont il a la 
charge.  
Assurer le pointage de la présence des enfants, 
Evaluer les projets pédagogiques, et exploiter les résultats pour les futurs 
projets 
Repérer les enfants en difficulté et alerter, 
Gérer les conflits entre enfants, 
Rendre compte de son activité. 

 
Mission II (possible suivant profil) 
 
Accompagner, gérer, proposer des activités dans le cadre de séjours (de 2 
à 5 jours), pour différents publics (5-6 ans, 7-11 ans, 12-16 ans) 
 
 

Connaissances 
Connaissance et psychologie des enfants 
Techniques d’encadrement 
Activités d’éveil, culturelles, artistiques, et sportives 
Règles d’hygiène et de sécurité 

Expérience savoir faire 

 

Animer 
Ecouter et Observer 
Organiser 

Anticiper 
Contrôler 
Nettoyer 

Savoir être 
Rigoureux 
Vigilant  
A l’écoute 

Autonome 
Patient 
Etre créatif 

 

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

Attention constante auprès des enfants (ou adolescents), 
Posséder une qualification et ou compétences identifiées 
dans le domaine de l'animation et/ou du sport, 
Devoir de réserve et respect de la confidentialité, 
BAFA obligatoire, 
BPJEPS APT ou LTP souhaité, ou tout autre diplôme 
équivalent. 

RReellaattiioonnss  dduu  ppoossttee  

Interne : Directeur du service enfance et jeunesse, 
animateurs/animatrices, agents de la restauration,  
Externe : enfants, parents. 
 

TTeemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  
Du 8 au 26 juillet 2019 
65€ / jour + 5,50€ / nuitée + journée de préparation 
 

SSiittuuaattiioonn  ddaannss  ll’’oorrggaanniiggrraammmmee  

Poste rattaché au Service Enfance Jeunesse 
Responsable hiérarchique : Directeur du service Enfance 
Jeunesse 
 

 

 
Lettre de motivation & CV, a adressée à 

Mme Le Maire 
1, rue de l’Europe ; 53940 AHUILLE 

 

Entretiens de recrutement prévu mi-mars 2019 
 

Renseignements et contacts :  M. LOUARN, Directeur du Service Enfance Jeunesse 
    Espace Jeunesse ; 4, rue de l’Europe 53940 AHUILLE  

    02 43 68 59 69 / 06 25 43 60 00 

DDeessccrriippttiiff  dd’’aaccttiivviittééss  

MMiissssiioonn  pprriinncciippaallee  
Accueillir, animer, accompagner, proposer des activités tout en respectant le rythme de l’enfant et 
les règles d’hygiène et de sécurité, au sein de l’accueil de loisirs, ou lors des séjours proposés par 
le service enfance jeunesse d’Ahuillé. 

Animatrice / Animateur 
en Accueil Collectif de Mineurs 

ALSH et/ou SEJOURS 

 

ETE 2019 
8 au 26 juillet 


