
 

 

 

 

Animateur Sportif ALSH / 
Animatrice Sportive ALSH 
Contrat d’engagement éducatif  

4 mois 

Descriptif de l’emploi : Le CIAS LTC recrute un(e) animateur(trice) sportif(ve) ALSH pour les mercredis et 
vacances d’automne pour l’ ALSH 3 à 12 ans de PLOUARET. 
L’animateur / animatrice sera embauché(e) en Contrat d’Engagement Educatif du mois 
de septembre au mois de décembre 2019. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du directeur de centre, 
l’animateur / l’animatrice est garant(e) de la sécurité morale, physique et affective des 
enfants accueillis dans les centres de loisirs. 
Il/elle est responsable du groupe d'enfants qui lui est confié. 
Il/elle mène des projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux 
objectifs du projet pédagogique. 
Membre de l'équipe d'animation, il/elle s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient. 
Accompagnateur(trice) de projet, il/elle permet l'expression, la réalisation et 
l'évaluation des projets d'enfants. 

Poste à pourvoir le : 
 

4/09/2019 

Positionnement hiérarchique : Pôle Petite enfance, enfance, jeunesse  
Direction : D.Koufi 

Grades : Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

Temps de travail : ☐ Complet                                         ☒ Non complet : les mercredis et vacances scolaires 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

• Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. 
• Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages.  
• Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect 

des règles de vie. 
• Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des 

enfants dans le respect des règles de sécurité. 
• Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 

des enfants. 
• Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 

d'hygiène. 
• S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet 

pédagogique. 
• Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». 
• Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend 

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires,...) 

• Entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers (enfants et parents) 

• Participe à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. 
• Participe au nettoyage quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents 

de service. 
 



 

 

 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

• Faculté d'adaptation et prise d'initiative 
• Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 
• Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour être en 

situation de dialogue et de communication. 
• Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil 
• Capacité à s'auto évaluer 
• Respect du devoir de réserve 

 
• Diplômes : BAFA 
• Expérience souhaitée dans l’animation  
• Une compétence sportive serait un plus. 

 
Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou électronique à 

l’attention de Monsieur le Président du CIAS, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 15/08/2019 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail : Plouaret 


