
C.I.A.S. INTERCOM

Bernay
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) 

de L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
RECRUTE

DES ANIMATEURS POUR SES ACCUEILS DE LOISIRS (H/F)

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président du C.I.A.S. de 
l'Intercom Bernay Terres de Normandie

Direction des ressources humaines
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay

ou par mail : 
recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
15 MARS 2020

2020

DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 31 JUILLET ET/OU DU LUNDI 3 AOUT AU VENDREDI 28 AOUT 2020

TITULAIRE BAFD OU EQUIVALENT : 50 €  BRUT/JOUR - EN SUS 10 % CONGES PAYES

STAGIAIRE BAFD : 45 €  BRUT/JOUR - EN SUS 10 % CONGES PAYES

Sous l’autorité de la direction de l’accueil de loisirs, l’animateur conçoit, propose et met 
en oeuvre des activités d’animation et de loisirs liées au projet pédagogique. Il encadre 
un public enfants ou de jeunes et est en lien avec leurs parents.

PROFIL :

•	 Stagiaire BAFD ou titulaire du BAFD ou équivalent.
•	 Expérience souhaitée.

MISSIONS :

•	 Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics. 

•	 Concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet 
pédagogique 

•	 Planifier des activités en respectant les rythmes des enfants

•	 Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’enfant

•	 S’adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants

•	 Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants

•	 Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 
d’hygiène

•	 Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires 
et les usagers

•	 Impulser et animer la dynamique de groupe

•	 S’intégrer, participer et enrichir la vie de l’équipe d’animation

•	 Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses savoirs

•	 Initier les enfants au respect de l’environnement

COMPETENCES REQUISES :

•	 Capacité relationnelle, être médiateur au sein du groupe d’enfants, gérer les 
conflits,	garantir	le	respect	des	règles	de	vie

•	 Etre à l’écoute, faciliter l’échange et le partage

•	 Faculté d’adaptation et prise d’initiative

•	 Polyvalence dans la proposition d’activités variées. 

•	 Sens du service public 

•	 Initiative, créativité, disponibilité, rigueur 

PROFIL :

•	 Préciser sur votre candidature sur quel(s) mois et quel(s) accueil(s) vous souhaitez 
travailler : Harcourt, Neuville sur Authou, St Eloi de Fourques, Nassandres, 
Serquigny, Beaumont le Roger, la Trinité de Réville ou le séjour Ados du pôle de 
Beaumont du 16 juillet au 30 juillet 2020.


