
FICHE DE POSTE

ENTREPRISE TITRE DU POSTE TYPE DE POSTE
Aroéven Caen Normandie Animateur Centre de Loisirs Apprentissage
Mail aroeven.caen@aroeven.fr
Adresse Siège : 4 av. du Parc St. André 14200 HÉROUVILLE St. CLAIR

Centre Les 4 Saisons : 1 rue de la Cavée 14320 LAIZE-CLINCHAMPS
Type d’emploi Temps plein
Date limite de 
candidature

1er mars 2021

Date de prise de poste Courant avril 2021
Niveau d’expérience Débutant possible
Rémunération Pourcentage du SMIC en vigueur en fonction de l’âge de l’apprenti
Présentation de 
l’entreprise

Aroéven Caen Normandie, partenaire éducatif :
 Accompagnement d’actions en milieu scolaire
 Organisation de stages BAFA/BAFD
 Réalisations de séjours de découvertes
 Coordination de séjours de vacances et de loisirs

Présentation du poste Dans le cadre d’une approche globale de la journée de l’enfant et en 
adéquation avec le projet pédagogique, l’animateur en formation 
participe aux différentes missions de l’ALSH et plus largement au Pôle 
vacances/famille de l’association.
Les missions :

 accueille les enfants et les familles

 assure les temps de vie quotidienne

 prépare et anime des activités en fonction de l’âge des enfants

 participe à la construction d’actions et projets en lien avec le 

secteur vacances/familles

 élabore, rédige et met en œuvre des projets d’animation seul 

et/ou en équipe

 participe aux réunions internes et avec les partenaires du 

territoire

 contrôle les effectifs enfants et tient à jour les listings

 veille au bon usage des locaux et organise la préparation 

logistique des activités

Profil recherché
 Inscrit dans un cycle de formation BPJEPS en apprentissage.
 Connaissance des besoins et développement de l’enfant de 3 à 

12 ans ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité. 
 Sens pédagogique, bonne communication et sens des 

responsabilités.
 Être titulaire du Permis B (déplacements à prévoir sur le 

Calvados)


