
 
La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 

23 communes – 24 000 habitants 
recrute 

 

Trois animateur(trice)s saisonnier(ère)s de Mini-Camps (H/F) 
 
Au sein du service Enfance  Jeunesse, votre mission sera d’encadrer, d’animer et 
d’accompagner des enfants de différentes tranches d’âge lors de mini-séjours organisés durant 
les vacances d’été 2021 :  

- avec des enfants de 9/11 ans du 12 au 16 juillet 2021 
- avec des enfants de 6/8 ans du 19 au 23 juillet 2021 
- avec des jeunes de 12/17 ans du 26 au 30 juillet 2021  

 
Dans le cadre du projet éducatif, vous serez en charge de :  

- Assurer l’accueil et l’animation des enfants partant au séjour 
- Orienter et accompagner les enfants dans la réalisation de leurs vacances 
- Participer aux réunions de préparation et à l’élaboration des activités de veillée 
- Concevoir le programme d’activités en fonction des rythmes et des besoins des enfants 
- Mettre en place et adapter les séances d’animation en fonction du déroulement de la 

journée et du public accueilli 
- Assurer le respect des règles de vie sociale 
- S'occuper de la gestion technique et matérielle du séjour 
- Encadrer le public en toute sécurité et en conformité avec la réglementation 
- Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations 
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 
- Réaliser les bilans et évaluations des projets avec l’équipe 

 
Vos qualités:  
Etre accueillant(e), disponible, à l’écoute, créatif (ve) et imaginatif (ve)  
Connaître le public enfant 
Etre capable de développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et 
des publics ciblés 
Savoir travailler en équipe et communiquer 
 
Votre profil :  
BAFA  ou équivalent 
Expérience professionnelle similaire appréciée 
Capacité d’écoute d’analyse et de réactivité 
 
Conditions d’emploi : 
Prise de poste le 12 juillet 2021 avec réunion de préparation en amont 
Grade d’adjoint d’animation au 1er échelon  
Forfait 35h pour 5 jours et prime de « découchage » 
 
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV avant le 15 mai 2021 à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339  
50500 CARENTAN ou par mail à : ac.deniset@ccbdc.fr   
Contact : Service Enfance Jeunesse, Tel : 02.33.23.92.18 
Pauline MAUNOURY, responsable mini-camps, jeunesse@ccbdc.fr 
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