
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN ANIMATEUR / UNE ANIMATRICE 
D’ACCUEIL DE LOISIRS (F/H) 

 
Filière animation | Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation | Temps complet / non complet | 

Localisation ALSH communautaire* 
 

(*) possibilité de postuler sur Cerisy-la-Salle, Coutances, Gouville-sur-Mer, Hambye, Quettreville-sur-Sienne, Saint-Sauveur-Villages 

 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

 
MISSIONS 

Pour répondre aux besoins d’encadrement fixés par le Code d’Action Sociale et des Familles, et prendre en charge les enfants et 

les adolescents sur les temps de loisirs et périscolaires, afin d’assurer le service public d’accueil et d’animation 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

o Appliquer et contrôler les règles de sécurité ; 

o Assurer la fonction sanitaire ; 

o Prévenir les conduites à risque et y faire face ; 

o Informer les responsables en cas d’incidents de tous types sur les activités ; 

o Assurer le suivi et le pointage des listings d’activités par activités et par jour. 
 

• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre du Projet Éducatif et des projets pédagogiques 

o Planifier, organiser et évaluer des projets d’activités socio-éducatives ; 

o Contribuer à l’élaboration des projets d’animation ; 

o Participer aux réunions de service et temps de préparations des périodes d’animation ; 

o Participer à l’évaluation des activités et de la structure d’accueil. 
 

• Construire une relation de qualité avec les mineurs 

o Poser le cadre d’intervention auprès de ses publics ; 

o Animer et encadrer des groupes d’enfants et des adolescents. 
 

• Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations 

o Accueillir, écouter, dialoguer et renseigner les parents ; 

o S’informer des modalités d’inscriptions et de réservation afin de renseigner les usagers. 
 

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

o Animer et organiser la vie collective et la vie quotidienne ; 

o Préparer, proposer et animer ou encadrer, et évaluer un cycle d’activités socio-éducatives ; 

o Aménager et respecter les lieux et l’espace ; 

o Gérer le matériel et espaces d’activité.  – veiller au rangement. 
 

• Accompagner les mineurs 

o Accompagner des groupes d’enfants et d’adolescents dans la mise en œuvre et la réalisation de leur(s) 

projet(s) 
 

Rendre compte 

o Rendre compte de la mise en place de ses activités, des difficultés rencontrées. 

 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Titulaire d'un diplôme permettant d’animer et précisé par l'arrêté du 9 février 2007 en vigueur fixant les titres et 

diplômes permettant d'exercer les fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueils sans hébergement. 

CONDITIONS DU POSTE  

• Travail différentes structures d’accueil 

• Déplacements sur la communauté de Coutances mer et bocage 

• Possibilité de travail de nuit et les week-ends, sous tente ou en dur 

• Horaires irréguliers, voire décalés et annualisés en fonction des besoins du service public 

• Contact avec les usagers : enfants, adolescents et leurs parents 

• Travail dans le bruit et à la hauteur des enfants 

• Prise en charge possible d’enfant porteur de handicap 

• Connaître les gestes de premiers secours 

• Permis B 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

 

COMPETENCES 
 

Savoirs  
✓ Connaître le territoire et ses caractéristiques.  
✓ Connaître les publics et leurs besoins.  
✓ Connaître la règlementation liée à la mise en œuvre des activités. 
✓ Connaître les règles de sécurité.  
✓ Connaître un ensemble d’activités (activités manuelles, jeux… chansons). 
✓ Maîtriser les techniques d’animation. 
✓ Maîtriser et appliquer la méthodologie de projet. 

 

Savoir-faire  
✓ Se positionner en animateur - adulte - référent.  
✓ Être force de proposition. 
✓ Faire évoluer ses connaissances et ses pratiques. 
✓ Construire, analyser, chiffrer et évaluer les projets d’activités. 
✓ Encadrer des activités de loisirs adaptées aux différents publics. 
✓ Adapter l’activité selon les envies des enfants et en fonction des conditions météo. 
✓ Dialoguer et communiquer avec les parents, les jeunes et les équipes d’animation. 

 

Savoir-être  
✓ Situer son engagement éducatif. 
✓ Être dynamique. 
✓ Savoir être à l’écoute. 
✓ Adopter une attitude positive et adaptée. 
✓ Respecter les capacités des mineurs. 
✓ Savoir faire preuve de discrétion.  
✓ S'habiller de façon correcte et adaptée au statut d'adulte référent. 

 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

| Service enfance – jeunesse, loisirs et périscolaire (02 33 76 55 87) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

▪ Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
▪ Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

