
 
 
Terres de Montaigu, 48 000 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 Roche-
sur-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 
 

Un(e) animateur(rice) jeunesse 
Séjours 

CDD du 29/06 au 04/07 et du 23/08 au 29/08/2020 
 

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.  
Il est amené à encadrer un groupe d’adolescent lors de séjours avec hébergement. 
 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Veiller au bon déroulement de(s) l’activité(s) et, au respect des consignes / règles de vie collective. 
 Assurer la sécurité affective et physique des jeunes Animation auprès des jeunes (11-18) 
 Animation auprès des jeunes (11-18 ans) 
 Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée. 
 Participer à l’organisation quotidienne d’un séjour (repas, courses, activités, soirées...) 

 
 
PROFIL   

Titulaire du BAFA ou équivalence 
Connaissance de la réglementation de l’animation 
Connaissances du public 11-18 ans, besoins des jeunes, problématiques, ressources… 
Règles d’hygiènes et de sécurité  
Organisation et anticipation de son activité 
Adapter sa communication et son comportement en fonction du public 

 
Permis B avec expérience pour conduite de minibus 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Séjours du lundi au samedi et du dimanche au samedi. 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Candidatures : adresser CV et lettre de motivation pour le 30 mars 2020 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 mardi 7 avril 
 
Contact : Christelle ORVALHO, coordinatrice animation jeunesse au 02 51 46 43 70 


