
La Ville de Saint-Brieuc recrute pour l'ETE 2021 :

� � � � �

Pour les Centres de Vacances, Accueils de Loisirs et Structures Cap Sports/Pass Loisirs :

➔ Postes d’Adjoint(e)s de Direction : Pour les Centres de Vacances (6/12 ans,   11/14   ans)   

et les Accueils de Loisirs (  3/12 an  s, 11/16 ans), cap sport, pass loisirs  

Ce personnel d'encadrement participera à la mise en œuvre du projet municipal en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse en assistant le Directeur de la structure dans ses missions.

Profil et diplômes attendus :

- BPJEPS ou BAFD (validé ou en cours), 
- Expériences dans des fonctions similaires
- Connaissance des publics de référence
- Permis B obligatoire (de plus de 3 ans ou 2 ans si conduite accompagnée)

➔ Postes  d'Animateurs/rices  en  Centres  de  Vacances  ou  Accueils  de  Loisirs   :  Pour  les

Accueils de Loisirs 3/5 ans, 6/11 ans et 11/16 ans, les Centres de Vacances 6/11 ans, 11/14 ans
et les séjours itinérants 13/16 ans

Ce personnel participera à l'animation des structures en assurant la mise en œuvre de projets
pédagogiques et d'animation en cohérence avec le Projet Educatif Local.

Profil et diplômes attendus :

- BAFA (stagiaire ou diplômé) exigé 
- Connaissance des publics de référence
- le PSC1 et le Brevet de Surveillant de baignade seraient un plus.
- Les titulaires du permis B  (de plus de 3 ans ou 2 ans si conduite accompagnée) 

sont très appréciés pour les structures accueillant des adolescents.

➔ Postes de Cuisiniers (H/F)     : pour un Centre de vacances. Ce personnel sera sous la 

responsabilité du directeur de la structure.

Profil attendu :
- maîtrise des normes HACCP
- expériences en restauration collective souhaitée
- maîtrise du suivi et de la gestion des stocks, commandes, élaboration des menus
- qualités relationnelles et pédagogiques attendues

➔ Postes d'Animateurs/rices en structures Cap Sports/Pass Loisirs   : structure accueillant trois 

groupes d’âge : les 6-7 ans, les 8-11 ans et les 11-16 ans.

Profil et diplômes attendus : 

- BEES, BPJEPS, BAPAAT, Licence 2 ou 3 STAPS et/ou Certificat de Qualification 
Professionnel ou équivalent : Canoë Kayak, Tir à l'Arc, VTT, Gymnastique, 
Escalade, Sports Co, Badminton, Tennis, Danse, BMX, Foot.

- BAFA (stagiaire ou diplômé) exigé
- Connaissance des publics de référence

Contacts : Samuel Hays au 02 96 62 53 40 ou Christine Duault au 02 96 62 53 62

Date limite de candidature : 5 février 2021



Adresser CV + Lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également déposer votre candidature sur le site de la Ville via la rubrique
 « la mairie recrute » : r  ecrutement@saint-brieuc.fr  


