
 

 
RECRUTE 

Un(e) Animateur (trice) en Centre de Loisirs 
 

Leff Armor communauté est un établissement public de coopération intercommunale de 31 500 

habitants. Elle regroupe 27 communes et a la compétence « Gestion et organisation des Accueils de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ». Pour exercer cette compétence, la collectivité a mis en place 3 

pôles principaux à Lanvollon, Châtelaudren-Plouagat et Plouha. 

Dans le cadre de remplacements, rejoignez-nous pour contribuer aux nombreux projets portés par des 

équipes dynamiques et compétentes. Sous l’autorité du directeur/de la directrice du centre de loisirs, 

vous participerez à la mise en œuvre du projet pédagogique au sein des accueils de loisirs. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Vous participerez et mettrez en œuvre le projet pédagogique au sein de l’accueil de loisir en 

lien avec le directeur/la directrice du centre de loisirs, 

• Vous veillerez à proposer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant en vous 

attachant à les renouveler régulièrement, 

• Vous proposerez, animerez et conduirez des activités dans le cadre de l’accueil de loisirs et 

prendrez en charge les enfants durant les temps des mercredis et des vacances scolaires, 

• Vous favoriserez les relations entre l’équipe, les enfants et les familles, 

• Vous rendrez compte de l’activité au directeur/à la directrice et signalerez les incidents ou 

difficultés rencontrées, 

• Vous mettrez en œuvre et assurerez le respect des règlements de fonctionnement et des 

recommandations sanitaires, d’hygiène et de sécurité, 

• Vous serez force de proposition auprès de l’équipe d’animation. 
 

PROFIL RECHERCHE :  
• Etre titulaire du BAFA ou d’un diplôme ayant une équivalence, 

• Si pas de  diplôme, avoir une expérience indispensable ou une forte motivation à travailler 

avec des enfants, 

• Etre à l’écoute, rigoureux, organisé, disponible et ponctuel, 

• Avoir le souci permanent de l’enfant, 

• Savoir préparer et conduire une animation avec des enfants de 3 à 11 ans, 

• Comprendre, appliquer et faire respecter les consignes, 

• Savoir élaborer et mettre en œuvre des projets, 

• Etre en capacité de rendre compte, de transmettre des informations et de communiquer, 

• Avoir le sens du travail en équipe, 

• Avoir de l’expérience dans le domaine de l’animation. 
 

CONDITIONS DU POSTE 

Poste à pourvoir dès que possible, 

Type de contrat : CDD dans le cadre de renfort, contrat à temps non complet (le temps de travail 

hebdomadaire peut varier en fonction des périodes de travail).  

Famille de métier : Education, Animation et jeunesse, 

Grade : Adjoint d’animation Métier : Animateur ou animatrice Enfance-Jeunesse, 

Poste basé à Lanvollon, Châtelaudren-Plouagat ou Plouha. 
 

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à 

l’attention de : 

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

Ou par mail à : recrutement@leffarmor.fr 

Renseignements complémentaires au 02 96 70 17 04. 


