
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
30.000 habitants - Agglomération rouennaise 

Recrute 
Pour le département Affaires Scolaires et de l’Enfance 

Au sein de la division Enfance, vous êtes placé sous l’autorité hiérarchique d’un directeur d’accueil de loisirs, vous 
encadrez un groupe d’enfant. Vous concevez, proposez et mettez en œuvre des activités d’animation en cohérence 
avec le projet pédagogique de la structure et les orientations du service enfance. 
 
Missions :  

- Accueillir, informer les familles et les enfants. 
- Encadrer et organiser la vie quotidienne des enfants 
- Elaborer des plannings d’activités, des actions, des projets d’animation en lien avec les tranches d’âges 
- Veiller au respect du rythme des enfants et être bienveillant envers eux 
- Maitriser la règlementation DDCS : Etre garant de la sécurité des enfants qui vous sont confiés. 
- Disposez d’un sens pédagogique certain 
- Savoir évaluer son travail pour progresser dans ses missions éducatives 
- S’impliquer dans les réunions, les temps de réflexion pédagogique et être source de proposition 
- Avoir des qualités relationnelles, être créatif et dynamique dans l’équipe d’animation. 

 
 

5 ANIMATEURS B.A.F.A COURTS SEJOURS 
 
Age des enfants : de 06 ans à 13 ans      Lieu : NORMANDIE (Manche) 
Date : 6 juillet au 07 août 2020 (5 semaines) : Chaque semaine, le départ se fait le lundi matin et le retour le 
vendredi soir) 
Conditions de recrutement :  - Etre titulaire du BAFA (ou diplôme équivalent) 

- Avoir au minimum 21 ans 
- Expérience dans l’animation des camps : vie quotidienne, activités en 

plein air, veillées, activités spécifiques, dramatisation, projets, grand jeux… 
Rémunération : 79,04 E brut /jours + veillées (½ vacation / jour) 
 
 

1 ANIMATEUR B.A.F.A SURVEILLANT BAIGNADE POUR LES COURTS 
SEJOURS 

 
Age des enfants : de 06 ans à 13 ans      Lieu : NORMANDIE (Manche) 
Date : 6 juillet au 07 août 2020 (5 semaines) : Chaque semaine, le départ se fait le lundi matin et le retour le 
vendredi soir) 
Conditions de recrutement :  - Etre titulaire du BAFA (ou diplôme équivalent) 
    - Etre titulaire du brevet Surveillant de Baignade 

- Avoir au minimum 21 ans 
Rémunération : 80 E brut /jours + veillées (½ vacation / jour) 
 
 

8 ANIMATEURS B.A.F.A CAMPINGS DONT 4 REFERENTS  
 
Age des enfants : de 6 ans à 13 ans      Lieu : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Date : juillet et/ou août 2020 (juillet => du 6/07 au 31/07 et août =>du 3/08 au 26/08) 
Conditions de recrutement : - Etre titulaire du BAFA (ou diplôme équivalent) 

- Avoir au minimum 21 ans 
- Expérience dans l’animation : vie quotidienne, activités en plein air, 

veillées, activités spécifiques, dramatisation, projets, grand jeux… 
- Expérience dans l’animation des camps pour les référents. 

Rémunération : Animateur BAFA : 79,04 E brut /jours + veillées (½ vacation / jour) + réunions (1/4 vacation) 
Animateur référent Camping : 80 E brut /jours + veillées (½ vacation / jour) + réunions (1/4 vacation) 

 



 
8 ANIMATEURS B.A.F.A spécialité Arts ou Sciences : 

 
Age des enfants : de 8 ans à 13 ans      Lieu : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Date : juillet et/ou août 2020 (Juillet => du 6/07 au 31/07. Août => du 3/08 au 21/08) 
Conditions de recrutement : - Etre titulaire du BAFA (ou diplôme équivalent) 

- Avoir des connaissances pour animer des activités spécifiques : musique, 
cirque, danse, théâtre, art, bois, robotique, science…. 

Rémunération : Animateur BAFA : 79.04 E brut /jours + réunions (1/4 vacation)  
Ou personne ayant 1 diplôme dans une des spécialisations citées : 80 E brut /jours  + réunions (1/4 vacation) 
 

16 ANIMATEURS B.A.FA : public 10-14 ans : 
 
Age des enfants : de 10 ans à 14 ans      Lieu : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Date : juillet et/ou août 2020 (Juillet => du 6/07 au 31/07. Août => du 3/08 au 21/08) 
Conditions de recrutement : - Etre titulaire du BAFA (ou diplôme équivalent) 

- Avoir des compétences particulières pour animer des activités auprès 
d’un public pré-adolescent : Activités d’expression élaborées (Jeux scéniques, 
théâtralisation, musique, danse élaborée) Activités manuelles de qualité, Jeux 
d’équipe et de compétitions, Activités physiques de pleine nature …. 

Rémunération : Animateur BAFA : 79.04 E brut /jours + réunions (1/4 vacation)  
Ou personne ayant 1 diplôme dans une des spécialisations citées : 80 E brut /jours  + réunions (1/4 vacation) 
 

6 REGISSEURS A.C.M 
 
Age des enfants : de 03 ans à 13 ans      Lieu : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Date : juillet et/ou août 2020 (Juillet => du 6/07 au 31/07. Août => du 3/08 au 22/08) 
 
Activités principales : Participer à la communication interne et externe de l'accueil de loisirs / Participer aux achats, 
transports et réception du matériel / répertorier et inventorier le matériel / Assurer la gestion comptable et 
administrative des campings rattachés / Participer à la gestion des documents administratifs / Gestion et transport de 
groupe d'enfants / Encadrement ponctuel d'un groupe d'enfant / préparation des caisses de matériel… 
 
Conditions de recrutement :   - Avoir au minimum 21 ans 

                           - Avoir le permis B depuis 2 ans 
                    

Rémunération : 79,04 E brut /jours.  Journée de 8h avec repas compris 
 
 

 
 

CV et Lettre de motivation à envoyer à :  

loisirsenfance@ser76.com et ilesueur@ser76.com  

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez envoyer un mail à ces adresses afin 

qu’une personne du  D.A.S.E (Service enfance) puisse vous répondre. 

 
 
 
 
Hôtel de Ville – Place de la Libération – CS 80458      

    76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX  


