
 
 

Le 08/04/2022 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Animateurs(-trices) Enfance  

en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
CEE du 08 au 29 juillet 2022 et / ou du 1er au 31 août 2022 (+ journées de préparation en amont) 

Couesnon Marches de Bretagne recrute des animateurs-trices pour ces accueils de loisirs pendant la 
période estivale. L’Accueil de Loisirs Perceval accueille jusqu’à 140 enfants de 3 à 11 ans et s’appuie sur 
un projet pédagogique articulé autour des notions d’ouverture sur le monde, d’éco-citoyenneté et 
d’entraide. C’est un lieu de loisirs ou bienveillance et sécurité sont les bases du cadre des actions 
éducatives. 
 
Lieu d’exercice : ALSH Perceval à Tremblay Val-Couesnon – 35 
 
Missions :  
• Accueillir les enfants en lien avec les parents lors de leur arrivée dans l’ALSH 
• Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe entre enfants et adultes  
• Participe à la construction du projet pédagogique 
• Élaborer et mettre en œuvre des projets d'activités à destination des enfants le tout dans le 

respect des règles d'hygiène et de sécurité permettant le bon fonctionnement de la structure 
• Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant  
• Participer aux réunions de préparations.  
• Veillez à assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants ou adolescents accueillis. 
 
Exigences requises :  
• Stagiaire BAFA (rémunéré) 
• BAFA et équivalences  
• PSC1 et Brevet de surveillant(e) de baignade appréciée 

 
Savoir-être :  
• Capacité relationnelle tout public 
• Sens de l’écoute et de l’organisation  
• Être à l’écoute et attentif aux besoins de l’enfant 
• Esprit créatif et force de proposition 
• Travail en équipe  
• Dynamique et motiver  
• Savoir s’adapter et se remettre en question  

 
Type de contrat : Stage rémunéré pour les stagiaires BAFA - Rémunération forfaitaire 63.64€brut/jour 
pour les animateurs qualifiés 
 
 
 
 

  

Lettre de motivation et CV à envoyer à : A l’attention de Monsieur le 
Président 
 
Couesnon Marches de Bretagne Parc d’activités Coglais Saint Eustache 
- Saint Etienne en Cogles- 35460 MAEN ROCH ou à l’adresse suivante : 
fleroy@couesnon-marchesdebretagne.fr 
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