
 
Au sein des services de Fougères Agglomération, sous l’autorité du directeur/de la directrice de l’accueil de loisirs 

concerné, vous serez chargé(-e) d’encadrer et d’animer les temps d’activités les mercredis en période scolaire et les 

semaines en période de vacances scolaires. 

 
POSTES A POURVOIR : dès que possible 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : candidature à adresser dès que possible 
 
LIEUX DE TRAVAIL :  

- 1 poste à Saint-Jean-sur-Couesnon (mercredi et vacances scolaires) 
- 1 poste à Saint-Georges-de-Chesné (mercredi) et Saint-Jean-sur-Couesnon (vacances scolaires) 
- 1 poste à Saint-Ouen-des-Alleux (mercredi et vacances scolaires) 

 
NATURE DES OFFRES : poste à pourvoir par voie statutaire, ou à défaut, contractuelle. 
 
TEMPS DE TRAVAIL : 17,50 heures / hebdomadaire, annualisées. Journée de 10h00 auprès des enfants le mercredi et pendant 

les vacances scolaires. Réunions de préparation possibles en soirée et le samedi.  

 
MISSIONS :  

- Accueille les parents et les enfants 
- Informe les parents sur l’organisation de la structure et présente le programme d’activités aux enfants 
- Participe aux réunions de préparation 
- Préparation des activités 
- Organise et adapte les séances d’animation selon le déroulement de la journée 
- Prépare l’espace d’animation et guide les participants tout au long de la séance 
- Veille au bon déroulement des activités et au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

 
EXPERIENCE : expérience souhaitée sur un poste d’animateur.  
 
SALAIRE : SMIC soit 10,25€ brut/heure ou plus selon diplôme et expérience. 
 
FORMATION : BAFA minimum ou BPJEPS LTP, BEATEP, BEESAPT, BAFD. Possibilité CAP Petite enfance/CAP Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance. La qualification BAFD ou équivalent serait un atout pour envisager la possibilité de direction 
saisonnière de l’accueil de loisirs. 
 
CONTACTS :  

- Rémy PLE-DESCHAMPS, ALSH de Saint-Jean-sur-Couesnon, tél : 06 07 24 13 46, stjean.alsh@fougeres-agglo.bzh 
- Anne-Laure GASTEBOIS, ALSH de Saint-Georges-de-Chesné, tél : 06 79 59 94 18, stgeorges.alsh@fougeres-agglo.bzh 
- Françoise DE PONTFARCY, ALSH de Saint-Ouen-des-Alleux, tél : 06 43 26 98 51, stouen.alsh@fougeres-agglo.bzh 
- Annelise ROCABOY, Fougères Agglomération, tél : 02 99 98 59 41, arocaboy@fougeres-agglo.bzh 

 
CANDIDATURES : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur le Président de Fougères Agglomération, 
par mail à recrutement@fougeres-agglo.bzh ou par courrier à Fougères Agglomération - Parc d’activités de l’Aumaillerie 
- 1 rue Louis Lumière - CS 70665 LA-SELLE-EN-LUITRE - 35306 FOUGERES CEDEX. 

URGENT 
RIVES-DU-COUESNON 

ST-OUEN-DES-ALLEUX 
 

RECHERCHE 3 ANIMATEURS/TRICES  

EN ACCUEIL DE LOISIRS 


