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Le service enfance jeunesse  

RECRUTE en contrats de vacation  
(petites vacances, été, séjours) 

 

Des animateurs (H/F) 
 

Dans le cadre de son service enfance jeunesse communautaire, composé de 8 ALSH (petites et grandes vacances) et de 8 espaces 
jeunes, Liffré-Cormier communauté, territoire où l’indice de jeunesse est le plus élevé de Bretagne, cherche à compléter son équipe. 
Vous souhaitez travailler sur les vacances scolaires (petites et grandes vacances) et/ou partir en séjour sur l’été 2023 (18 séjours 
organisés par la collectivité), vous êtes dynamique, motivé et avez envie de partager des projets avec les enfants et les jeunes 
accueillis dans les structures, alors n’hésitez pas à postuler.   
 
Missions : 

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

 
Profil : 

 

Qualités recherchées : 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…). 

Profil recherché : Nous recherchons des animateurs ayant des profils variés : tous âges, tous horizons, diplômés ou non (BAFA, 
stagiaires BAFA, diplôme professionnel de l’animation : DUT, BPJEPS…). 

Conditions d’emploi : 

  

- Travail pendant les vacances scolaires, vous pouvez postuler pour les petites vacances et/ou les vacances d’été et/ou 1 ou plusieurs 
séjours, merci de le préciser dans votre candidature.  
 
- Rémunération sur la base d’une vacation de 9,50 heures (67.50 euros brut / jour travaillé, pour un animateur diplômé (congés 
payés inclus)  
 

Pour tout renseignement : Service des ressources humaines ou service enfance jeunesse de Liffré Cormier Communauté, au 

02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 28 février 2023 : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Service des Ressources Humaines 

24, rue la fontaine  

35340 Liffré Cedex 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 

mailto:contact@liffre-cormier.fr

