
Thury ou tu ris pas ... 

Pour tous renseignements contacter  

Arnaud LAVIEILLE 

Référent Enfance Jeunesse 

06.35.66.96.68 

lehom@ufcv.fr 

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU HOM 

RECRUTE 
SAISON 2021/22 

Enfants âgés  

de 3 à 11 ans 
Accueil de loisirs  

Ecole Paul Héroult 

Place du champ de foire 

14220 - Thury-Harcourt / Le Hom 

- Trois profils recherchés - 

L’accueil de loisirs accompagne les enfants tout au long de l’année en leur proposant des 

animations variés et un cadre bienveillant pour la découverte des loisirs. 

Nous accueillons une cinquantaine d’enfants en moyenne sur différents temps; le 

mercredi pendant la période scolaire, du lundi au vendredi pendant les vacances, et sur 

d’autres temps plus exceptionnellement.  

La possession du BAFA ou équivalent (CAP petite enfance, moniteur éducateur, …) est un 

plus mais non une obligation. Nous sommes à la recherche d’animateurs∙trices 

souhaitant s’investir dans le projet de l’accueil. 

  Mercredis loisirs 
De septembre à juin 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS 
Animateur BAFA ou équivalent souhaité 

REMUNERATION 
CDD de 10.24€ brut de l’heure, 10 heures 
par jour (7h30-12h30 / 13h30-18h30) 

1   Vacances scolaires 
Du 25/10 au 05/11/21 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS 
Animateur BAFA ou équivalent souhaité 

REMUNERATION 
CEE de 39€ brut par jour, 10 heures par 
jour (7h30-12h30 / 13h30-18h30) 
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  Service Civique 
De septembre à avril 

Ce dispositif est proposé à tout les jeune âgé de 16 à 25 ans permet d’accomplir une mission d’intérêt général 
reconnue prioritaire au service de l’ensemble de la société. Pour plus d’informations : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-evenementielle-ho-mon-carnaval 

REMUNERATION : Une indemnisation de 470,14 € net/mois pour 24h/semaine, pouvant atteindre 684€11 en 
fonction de certains critères. 
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MISSIONS : Concevoir, préparer & animer des activités pour enfants âgés de 3 à 11 ans dans le cadre du projet 
pédagogique du centre. Gérer, animer les temps de vie quotidienne (repas, sieste ). Garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants. Travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'animation. Communiquer 
auprès des enfants et de leurs familles. Participer à la mise en place de réseaux, partenariats. 

COMPÉTENCES : Sens des relations avec les enfants et connaissance de leurs besoins. Sens du travail en équipe. 

Expérience souhaitée. Capacité d'initiatives. Sens des responsabilités.  


