
 
 

 
 

AGENT D’ANIMATION ADJOINT DE DIRECTION 
BAFD 

 

Au sein de la direction des services éducatifs et solidaires, placé(e) sous l’autorité de la 
responsable du secteur enfance jeunesse, vous participerez à l’encadrement d’une équipe d’animateurs, 
et serez responsable de séjours durant la période des vacances d’été 2019. 

 

Activités :  
 

- Être acteur du projet pédagogique du centre de loisirs   
- Animer les réunions de préparation et d’évaluation  
- Ecrire et évaluer le projet d’animation  
- Accueillir les différents publics  
- Coordonner une équipe d’animation 
- Encadrer et animer un groupe d’enfants  
- Être garant de la sécurité physique, morale et affective du public et de son équipe  

 

Compétences et qualités requises :  
 

- Très bonnes connaissances du public  
- Maîtrise des techniques d’animation (pratiques culturelles et artistiques, scientifiques et 

techniques, socio-sportives)  
- Expérience souhaitée dans la conduite d’activités liées à l’éducation à l’environnement et au 

développement durable  
- Connaissance de la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs ; 
- Capacités d’organisation et d’adaptation  
- Disponibilité, autonomie, polyvalence  
- Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, navigation internet) 

 
Profil :  
 

- Titulaire d’un BAFD, ou en cours 
- Expériences souhaitées dans l’encadrement d’une équipe d’animateurs 
- Permis B et véhicule souhaitable 
- Être disponible en amont des vacances (préparation) 

 
Temps de travail :  

 

• Contrat de travail à durée déterminée du 08 juillet au 02 août 2019 inclus avec quelques heures de 
préparation pendant le mois de juin 2019 

• Travail à temps non complet 

• Rémunération sur la base du SMIC 

• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et décalés 
selon les besoins. 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 26 avril 2019 à Monsieur le Maire- place 
Guillaume le Conquérant 14700 Falaise ou par courriel à l’adresse suivante : drh@falaise.fr. 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter : 
Vanessa LETOREY, responsable du secteur enfance jeunesse (vanessa.letorey@falaise.fr ou 
02.31.20.42.07.) 
Laurence MANOURY, gestionnaire ressources humaines (02.31.41.61.54 – laurence.manoury@falaise.fr ). 

OFFRE D’EMPLOI  
SAISONNIER  

mailto:drh@falaise.fr
mailto:drh@falaise.fr
mailto:vanessa.letorey@falaise.fr
mailto:vanessa.letorey@falaise.fr
mailto:laurence.manoury@falaise.fr
mailto:laurence.manoury@falaise.fr

