
Dans le cadre de son centre de loisirs situé à Pleugueneuc (35, Ille et Vilaine) l’UFCV recrute des 

animateurs/trices pour les mercredis et les vacances de l’année scolaire 2019 - 2020. (Pleugueneuc : 35 min 

de Rennes, 30 min de St Malo) 

L’équipe de l’ALSH de Pleugueneuc a choisi un fonctionnement un peu différent d’un fonctionnement 

classique :  

A l’accueil de loisirs de Pleugueneuc chaque enfant est libre d’aller jouer dans l’espace qu’il veut : 

 Dans la salle créa, pour y faire des ateliers d’arts plastiques, dessiner, bricoler, etc. 

 Dans la salle autonomie, pour jouer à la poupée, faire des legos, jouer au Kapla, aux figurines, etc. 

 Dans la salle labo, pour faire de la cuisine et des expériences scientifiques 

 Dans la cour, pour y faire des jeux, du sport, du vélo, etc 

Les animateurs/trices font vivre ces espaces en proposant des activités et en aidant les enfants à réaliser 

leurs propres projets ! 

Des sorties sont aussi organisées à Pleugueneuc ou ailleurs ! 

Missions : 

 Faire équipe : une organisation collective harmonieuse dépende de la capacité de chacun de faire sa 

part en allant dans le même sens que les autres. 

 Etre exemplaire : l’enfant a une capacité exceptionnelle à modéliser tout ce qui l’entoure. Tout ce 

que nous faisons, nous lui apprenons, les bonnes choses comme les mauvaises. 

 Protéger : l’animateur/trice assure la sécurité physique et morale de chaque enfant. 

 Guider : l’animateur/trice met l’enfant en lien avec son environnement, il lui ouvre des pistes et le 

soutient dans ses explorations. 

 Observer : l’animateur/trice observe activement pour pouvoir proposer des réponses adaptées aux 

situations rencontrées et aux aspirations non formulées des enfants. 

 Faire confiance : l’éducation traditionnelle ne permet pas de se tromper, elle sanctionne l’erreur. Les 

conséquences sont l’intolérance, la mauvaise estime de soi, le manque d’autonomie et de 

persévérance face à la difficulté. Pour permettre aux enfants d’être fiers d’eux et de persévérer dans 

tout ce qu’ils entreprennent, l’animateur/trice valorise l’erreur. 

 Laisser agir : pour s’épanouir, apprendre et être motivé, les enfants ont besoin d’être actifs et 

engagés dans ce qu’ils font. Il est nécessaire de leur permettre d’agir par eux même. 

 Soigner notre environnement : l’environnement est le cadre direct dans lequel nous évoluons. Il doit 

être agréable, inspirant et susciter l’envie de faire des choses. 

Modalités : stagiaire ou titulaire du BAFA minimum. 

Contrat d’Engagement Educatif.            Titulaire : 35€/jour                          Stagiaire ou non diplômé : 24.28€ 

Pas d’hébergement, repas avec les enfants. 

Candidature : 

Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr ou par courrier à 

l’attention de M SAUVAGE Jean-Baptiste, directeur de l’accueil de loisirs, 33 rue de Rennes, 35720 

PLEUGUENEUC. 
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