
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) située dans le département de La Manche. Elle compte 22 616 habitants sur 30 communes. 

Près de 150 agents travaillent dans cette collectivité territoriale qui dispose de 3 pôles de proximité : le siège 

administratif et social à La Haye, le pôle politiques publiques à Lessay et le pôle services à la population à Périers. 

 

 

Animateur au sein du service enfance jeunesse de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre, vous serez amené 
à travailler sur le pôle de proximité de Périers pour les missions suivantes : 

• Préparer et animer des séances d’activités avec les enfants de 3 à 10 ans  les vacances scolaires d’été 

• Informer et accueillir les familles et les jeunes 

• Participer aux réunions d’équipe ACM 

• Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets pédagogiques 

• Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets tout en veillant à assurer la sécurité morale, 
physique et affective du public 

 

 

FORMATION SOUHAITEE ET EXPERIENCE : 

- BAFA en cours 
 

COMPETENCES REQUISES :  

• Savoirs :  
o Connaitre les stades de développement de l’enfant 
o Connaitre les techniques d’animations et le cadre réglementaire de l’Accueil Collectif de Mineurs 
o Connaitre les premiers gestes de secours 

 
• Savoirs faire :  

o Avoir des compétences pédagogiques et une polyvalence dans les activités proposées 
o Savoir bâtir des séances et supports d’animation 
o Savoir gérer le temps dans l’organisation de l’activité  
o Être garant de la sécurité affective et morale des enfants 
o Savoir travailler en équipe et faire preuve d’initiative 

 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche recherche 

un/une animateur (trice) stagiaire pour son Service Enfance Jeunesse. 
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Date de publication : Jeudi 14 Janvier 2020 

Date limite de candidature : Vendredi 13 mars 2020 

Date prévue du recrutement : 6 Juillet 2020 

Type de recrutement : Contractuel de droit public 

Salaire indicatif : Rémunération statutaire / smic 

Grades / Cadres d’emploi : Adjoint d’animation 

Lieu d’affectation : Interventions sur le pôle de proximité de Périers 

Temps de travail : 30h/ semaine annualisé en CDD du 6 Juillet au 31 Juillet ou du 3 au 28 Aout 2020 (inclus) 

Rattachement hiérarchique : Directeur 

Fonctions d’encadrement : Non 

Relations (interlocuteurs internes) : Elus de la Communauté de Communes et l’ensemble des services de la 

communauté de communes 

Relations (interlocuteurs externes) : Associations locales, parents, bénévoles, partenaires… 

 

 

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

Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

20 rue des Aubépines 

50 250 LA HAYE 

ou par mail r.h@cocm.fr  
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