
ANIMATEUR



L’ANIMATION
À Dives-sur-Mer, c’est toute l’année

SITES

• Centre de loisirs Les Tilleuls (3-11 ans)
• Accueil préado (11-13 ans) 
• Accueil Ados (14-17 ans)

PÉRIODES

• Accueil périscolaire maternel Hastings
• Accueil périscolaire élémentaire Colleville 
• Mini-camps d’été
• Petites vacances et vacances d’été

QUALIFICATIONS

• Un BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) : accessible dès 17 ans, c’est un bon 
début pour travailler ponctuellement, pendant 
les vacances, en job étudiant. 

• Le coût d’un BAFA : entre 350 € et 500 € pour la 
première partie (base) et autour de 500 € pour 
la troisième partie (approfondissement). Des 
financements sont possibles notamment par la 
Caisse d’allocations familiales. 

FORMATIONS

Différents organismes sont présents dans le 
Calvados, visiter leurs sites Internet : CEMEA, La ligue 
de l’enseignement, les Francas, Etc. 

LIENS UTILES

• www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
• www.calvados.gouv.fr/brevet-d-aptitude-aux-

fonctions-d-animateur-bafa
• www.caf.fr/allocataires/actualites/2022/devenir-

animateur-vous-tente-la-caf-vous-aide-a-
financer-votre-bafa

Savoir-ëtre
ÊTRE DE
BONNE HUMEUR

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

FAIRE DÉCOUVRIR 
LE MONDE

PARTAGER 
SES PASSIONS

ÊTRE À L’ÉCOUTE 
DES ENVIES ET DU 
RYHTME DES
ENFANTS

ÊTRE 
RESPONSABLE

Pour aller plus loin dans 
l’animation : un BPJEPS 
(Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport) 
peut être envisagé pour 
ceux qui veulent faire de 
l’animation leur métier.



TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

Animateurs Accueil de loisirs (H/F)

MISSIONS 
• Accueillir les enfants sur les temps extrascolaires 
• Assurer la sécurité physique et morale des enfants, préadolescents, 

adolescents
• Contribuer aux projets d’animation en cohérence avec le projet 

pédagogique et le projet éducatif de la collectivité 
• Assurer le bon déroulement des activités
• Participer à l’aménagement du lieu de vie et d’accueil des enfants, 

préadolescents, adolescents

ACTIVITÉ
• Animation des temps de vie quotidienne en tenant compte des 

besoins, des rythmes de l’enfant et ses attentes. 
• Proposition de temps d’animation en relation avec le projet 

pédagogique
• Gestion de la présence des enfants 
• Participation à des temps de préparation et de bilan. 
• Rangement et respect du matériel 
• Transmission des informations et capacité à alerter pour toutes 

les situations difficiles

HORAIRES
• Variables compris entre 7h30 et 18h00, travail en soirée selon 

projets

COMPÉTENCES/QUALIFICATIONS SOUHAITÉES
• BAFA ou équivalent
• BAFD, BAPAAT, BPJEPS ou équivalent, si missions d’adjoint de 

direction
• Expérience de l’animation auprès des enfants 
• Sens du travail en équipe
• Bonne connaissance des différentes étapes du développement 

de l’enfant, préadolescents, adolescents
• Aptitude à partager ses compétences particulières (sportives, 

artistiques…)
• Sens des responsabilités et de la sécurité, discrétion professionnelle
• Ponctualité, disponibilité
• Capacité d’organisation 
• Motivation, dynamisme, sens de l’écoute, créativité. 
• Capacités relationnelles 

AUTRES
• Pour les préadolescents, adolescents le permis B est vivement 

souhaité.

Fiche de poste

Secteurs 3/11 ans, 11/13 ans et 14/17 ans pour les vacances scolaires : été (1 ou 2 mois) et petites 
vacances (Zone B, 1 ou 2 semaines). Contrat (CEE) : 63 € brut/jour si BAFA ou BAFA en cours, 58 € brut/
jour si non qualifié.

Renseignements
Direction Jeunesse, 

Réussite éducative et Sport : 
veronique.ho@dives-sur-mer.fr 

Votre candidature
Adresser lettre de motivation 

et CV, copie de BAFA ou 
équivalent, dès maintenant, à :

Monsieur le Maire
Mairie de Dives Sur Mer

Rue du Général De Gaulle
14160 Dives sur mer 

Ou par mail : 
grh@dives-sur-mer.fr


