
 
 
 

Animateur/Animatrice 
 
 
 
Contexte : 
La commune de Nouvoitou assure l’accueil de loisirs sans hébergement auprès d’enfants de 3 à 11 
ans. A ce titre, nous sommes à la recherche d’animateur.trice pour encadrer les enfants sur la 
période estivale du 8 au 31 juillet et du 16 au 30 août. 
 
Missions : 
Animation éducative auprès d’enfants de 3 à 11 ans en Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Il.elle devra en concertation avec les directrices de l’ALSH : 
 

• Mettre en place, développer, encadrer et animer des actions et activités éducatives en 
favorisant l’épanouissement de l’enfant par le jeu et la pratique d’activités diverses : 
culturelles, sportives, artistiques… 

• Favoriser le développement des relations entre les enfants dans le respect du pluralisme, la 
découverte de l’environnement naturel, social, culturel et géographique, la pratique 
d’activités créatives ; 

• Mettre en place l’accueil des enfants et des parents et favoriser le lien avec les familles ; 

• Participer à la communication et le développement des relations entre les différents acteurs : 
parents, intervenants, personnel … 

 
Profil souhaité : 

- Qualités relationnelles, pédagogie, écoute, patience 
- Esprit d’initiative et d’innovation (organisation dans la gestion de projet), 
- Dynamisme 
- Sens du travail en équipe 
- Capacités de réaction face à des situations d’urgence 
- Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- Diplôme de secourisme apprécié 

 
Niveau de diplômes : 

- BAFA (en formation ou diplômé) 
- Equivalent BAFA 
- BPJEPS 
- BAFA avec SB 

 
Autres : 

- CDD, rémunération forfaitaire : 50€ à 80€ brut / jour  
- Durée de travail hebdomadaire : 50H/semaine + réunion hebdomadaire 

 
La commune est accessible via la ligne de bus 75 au départ de la Poterie. 
 
Si vous êtes intéressés, envoyez un CV et une lettre de motivation à Mr Le Maire, 3 place de l’Eglise, 
35410 NOUVOITOU ou par mail : rh@nouvoitou.fr avant le 16 mars 2022. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme BLANCHET au 06 09 42 17 60 
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