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L’ACCUEIL DE LOISIRS DU HOM 

RECRUTE 
SAISON 2022 

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, dans un cadre bienveillant et ludique. 

Nous accueillons les enfants les mercredis en période scolaire, du lundi au vendredi 

pendant les vacances, et sur d’autres temps plus exceptionnellement.  

Être titulaire 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 auprès du public et du territoire. 

  Animateurs-trices périscolaire 

De septembre à juillet 

Le mercredi pendant la période scolaire 

Rémunération en CDD 
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Animateurs-trices volontaires 

Vacances scolaires 

Du 12 au 22 avril - du 8 juillet au 31 aout - du 25 oct. au 4 nov. 

Rémunération en CEE (Contrat d’Engagement Educatif)  
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  Service Civique 

Mission de 8 mois - 24h/semaine 

Ce dispositif 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/ 
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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.  


