
 

  

 

 

 

 

 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN FAVEUR D’UN PUBLIC 3/12 ANS 

ACTIVITES SPORTIVES, MUSICALES, GRANDS JEUX, SCIENTIFIQUES, DE PLEIN 
AIR, MANUELLES, CULINAIRES… 

 
 

Le Centre de loisirs, déclaré à la DDCS pour accueillir 72 enfants dont 32 enfants de 3 à 5 ans et 40 
enfants de 6 ans à 12 ans propose toute l’année grâce à son équipe d’animateurs permanents, un 
espace dédié à l’animation, à la créativité et au développement de chaque enfant. 
Adossé au projet éducatif du service enfance jeunesse et sport, son projet pédagogique est 
consultable sur le site internet de la commune : http://ville.perros-guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport/animations-3-12-ans/cap-3-12-ans.html 
 
1 - POSITION DANS L’ORGANIGRAMME 
→ Service : Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport 
→ Structure : Local du service 
→ Supérieur hiérarchique direct : Directeur du C.A.P (permanent du Pôle Enfance) 

 
2 - NATURE ET ETENDUE DES ACTIVITES 
 
 - Le centre de loisirs au service des 3/12 ans dans le dispositif LES ESTIVALES  

Passionné(e) ou attiré(e) pour le format d’animation des « Centre de loisirs » auprès des 
3/5 ans ou des 6/12 ans ? Soucieux de communiquer tes connaissances auprès du plus 
grand nombre et d’aider les petits à passer de bonnes vacances, à bien grandir, à 
s’éclater ? Ça te parle ? Alors, postule ! 

- UNE EQUIPE « La vie en ROZ » 
Ta chance ? Intégrer l’équipe « La Vie en Roz » de la Station, participer à un projet 
« Estivales » de qualité, agir auprès d’un public respectueux et demandeur d’activités, 
acquérir une expérience très enrichissante !   

 
3 – CONTRAINTES DU POSTE 
Contrat CEE d’un mois calculé sur la base de 7h/par jour. Repas à la charge de l’employeur. 
Du 17/07 au 4/08/2023 (BAFA Surveillant de baignade 6-12 ans)   x2 (dont 1 sb)  
Du 17/07 au 4/08/2023 (BAFA petite enfance 3-5 ans) x1 
Du 7 au 25/8/2023 (BAFA surveillant de baignades 6-12 ans) X 2 (dont 1 sb)  
Du 31 /07 au 12 août2023 (bafa sb séjour ile Grande)X1  
 
4 – POLYVALENCE 
Ø 
5 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
→ Internes : ensemble des agents du service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport 
→ Externes : usagers 
 
6 – PROFIL DE COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Niveau scolaire : BAFA 
minimum 
- Titulaire du permis B +3ans 
- Surveillant de baignade serait 
un plus 

- Sens de l’organisation 
- Travail en équipe 
- Suivre le projet pédagogique 
du C.A.P 
- Savoir écouter 
 

- Capacités relationnelles 
- Autonomie 
- Adaptabilité 
- Dynamisme 
- Sérieux 
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