Terres de Montaigu, 50 000 habitants, couvre un territoire de 10 communes en forte
croissance démographique caractérisé par une population jeune et une économie
dynamique. Facilement accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Rochesur-Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une
situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet.

Recrute

2 animateurs(rice) jeunesse
2 CDD juillet 2021 // 4 semaines

1 animateurs(rice) jeunesse
1 CDD juillet et août 2021 // 6 semaines
DESCRIPTIF DU POSTE

Au sein du Pôle Cohésion Sociale, sous l’autorité de la Directrice Prévention Jeunesse et de la référente jeunesse, l’animateur
jeunesse assure et met en œuvre des activités de loisirs auprès d’adolescents, principalement dans le cadre de séjours et
ponctuellement sur des activités à la carte. Il peut être amené à intervenir sur les 5 structures (Cugand, Boufféré, St Hilaire de
Loulay, Montaigu, La Bernardière)
MISSIONS PRINCIPALES








Encadrer et animer auprès des jeunes (11-17 ans) des activités
Assurer la sécurité affective et physique des jeunes
Veiller au bon déroulement de(s) l’activité(s) et, au respect des consignes / règles de vie collective.
Investir et s’investir dans la programmation des activités
S’assurer d’une bonne gestion de la vie quotidienne dans le cadre des séjours
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.

PROFIL

Titulaire du BAFA ou équivalence
Connaissance de la réglementation de l’animation
Connaissances du public 11-17 ans : besoins des jeunes, problématiques, ressources…
Règles d’hygiène et de sécurité
Organisation et anticipation de son activité
Adapter sa communication et son comportement en fonction du public
Permis B + 21 ans + expérience pour conduite de minibus
QUALITES REQUISES

Polyvalence
Adaptabilité
Sens de l’écoute et de la responsabilité
Coopération
CONDITIONS D’EXERCICE

Intervention sur les structures jeunesses du territoire.
Participation à des séjours multiples de 1 à 4 nuits, en semaine et/ou le week-end.
Fermeture de la structure du 2 au 15 aout.
MODALITES DE RECRUTEMENT

Candidatures : adresser CV et lettre de motivation pour le 15 avril 2021 à Terres de Montaigu, Communauté de communes
Montaigu-Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex ou par mail à :
recrutement@terresdemontaigu.fr
1ère session d’entretiens : le 20 avril 2021
Contact : Christelle ORVALHO, coordinatrice animation jeunesse au 02 51 46 43 70

