
Recrutement Eté 2021 à Ker Avel ! 
 
Les vacances d’été arrivent à grands pas, et nous cherchons des animateurs et 
animatrices motivé.e.s à faire passer de supers moments aux enfants, ados et 
familles au centre Ker Avel ! 
Le centre KER AVEL est situé à PLOUGASNOU dans le Finistère face à la plage de 
Primel Trégastel et est géré par les PEP 53 (Pupilles de l’Enseignement Public de la 
Mayenne). 
 

Le projet du centre est axé sur LE VIVRE ENSEMBLE ET LA PARTICIPATION 
ACTIVE DES PUBLICS ACCUEILLIS dans leurs vacances. 
 
 
Nous avons donc besoin d’animateurices autonomes, qui prennent des initiatives, 
avec une capacité d’adaptation et un bagage d’activités conséquent à proposer à 
nos publics. 
Des temps et projets communs seront possibles entre les différents groupes. 
Bien sûr tout cela dans le respect du protocole sanitaire...selon les directives 
gouvernementales, la situation est susceptible de pouvoir évoluer.  
 
 

Possibilité d’être hébergé.e au centre durant la semaine. 
 
 
Nous vous proposons plusieurs postes en CEE. 
 
 
 

Envoie un mail à :  
celine.keravelclsh@lespep53.org 

 
 
 
 
 
 



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 
ou 

Du lundi 2 août au mercredi 1er septembre 
 
 

- Des animateurices pour l’accueil de loisirs : 
Au sein d'une équipe de 6 animateurices, tu auras en charge des groupes d'enfants 
âgés de 3 à 13 ans. Nous faisons le choix de mélanger les tranches d'âges.  
Chaque journée se construit ensemble lors de réunions entre enfants et 
adultes. Donc pas de planning ! 
Il est prévu de faire des mini camps ! 

 
BAFA souhaité, Surveillant.e de baignade, PSC1 et Permis B seraient un plus 
 
 

- Des animateurices responsables de la gestion des mini-camps : 
Tu auras pour mission de gérer la logistique des mini-camps : matériel, 
déplacements, alimentation, vie quotidienne et collective du camp….le tout avec un.e 
autre anim et les enfants. 
 
BAFA souhaité, Permis B indispensable 
Surveillant.e de baignade et PSC1 seraient un plus 
 
 

- Des animateurices pour les 11-13 ans : 
 
Tu auras en charge l'animation des vacances des 11/13 ans de la commune. 
Chaque temps se construit avec les jeunes en fonction de leurs projets, de ce que tu 
peux leur proposer etc.  

 

BAFA souhaité, Permis B indispensable 
Surveillant.e de baignade et PSC1 seraient un plus 
 
 



LES SÉJOURS DE VACANCES 
 

Du 18 au 31 juillet 
et 

Du 8 au 22 août 
 
25 enfants de 6 à 12 ans venant de Mayenne et du Pays de Morlaix sont accueilli.es 
pour faire des vacances au centre. 
 
 

- Directeurice BAFD 
 
En collaboration avec l'équipe permanente du centre et ton équipe, tu construiras le 
projet pédagogique de ce séjour qui, comme tu l'auras compris aura une thématique 
"mer"! 

Il est prévu une semaine de prépa pour le recrutement et la prépa logistique. 

A toi et ton équipe de leur faire passer de beaux moments les pieds dans l’eau ! 
 
BAFD (Stagiaire accepté.e), Permis B indispensable 
Surveillant.e de baignade et PSC1 seraient un plus 
 
 

- Des animateurices 
 
Tu es autonome, dynamique, avec une capacité d'adaptation et un bagage d'activités 
à proposer ? 
Viens faire une colo au centre ! 
 
BAFA souhaité, Permis B indispensable 
Surveillant.e de baignade et PSC1 seraient un plus 
 
 
 
 
 



L’ANIMATION JEUNESSE 
 

Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 
ou 

Du lundi 2 août au mercredi 1er septembre 
 
 

- Un.e Animateurice  
 
En binôme avec l’animatrice jeunesse du centre, tu auras pour mission 
d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs vacances (activités, sorties 
diverses et projets collectifs). 
Une expérience avec le public est souhaitée 
 
BAFA, Permis B indispensable 
 
 
 

LES SEJOURS FAMILLE 
 

Du 2 au 9 août 
 
 

- Un. animateurice 
 
Tu auras en charge l’accompagnement du séjour familles : 
Etre une présence rassurante pour les familles, 
Faire le lien avec l’accueil de loisirs, 
Pouvoir proposer des temps de discussion entre adultes autour de la parentalité, des 
activités …. 
 
BAFA souhaité, Permis B indispensable 


