
 

 

Pour accompagner son développement, Montaigu-Vendée recrute : 
 

Des animateurs pour son accueil de loisirs 
H/F 
 

CDD à pourvoir pour 6 semaines ½ du 8 juillet au 31 août 2022 

A temps complet 

_____________________ 

 

Nous.  

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, audacieuses, ambitieuses et innovantes. 

Audacieuses puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services de 
nos habitants. 
Ambitieuses puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée autour de 
sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovantes puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population 
jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et 
la convivialité sont des valeurs fortes. 

______________________ 
  

Descriptif de votre poste. 
 

L’accueil de loisirs reçoit les enfants âgés de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires. 

 

Vos missions. 
 
Sous l’autorité de la directrice et en collaboration avec l’équipe d’animation, vous devrez : 

 Assurer l’accueil et l’encadrement des enfants dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène 

 Organiser des activités ludiques et éducatives auprès des enfants 

 Concevoir, proposer et mettre en œuvre un projet d’animation et d’éducation 
 

Votre profil. 
 

Vous êtes titulaire d’un BPJEPS, d’un BAFA ou d’un CAP Petite enfance (obligatoire). Une expérience similaire 

serait appréciée.  

Doté(e) de bonnes qualités relationnelles, vous avez le sens de l’équipe. Vous êtes reconnu(e) pour vos 

initiatives pertinentes et votre capacité d’adaptation. 

La rigueur, l’autonomie et la discrétion professionnelle font partie de vos atouts. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

______________________ 
 

Modalités de recrutement. 
 

CDD à temps complet à pourvoir du 8 juillet au 31 août 2022 sur une base forfaitaire de 40h/semaine. 

Fermeture de la structure du 8 au 15 août 2022. 

Candidatures : adresser CV et lettre de motivation pour le 29/04/2022 par mail à 
recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Monsieur le Maire, Terres de Montaigu, communauté 
d’agglomération. Direction des ressources humaines, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE 
Cedex 
 
Contact : Isabelle HERVOUET : directrice de l’accueil de loisirs au 02 51 94 12 16 
 
 

 

Montaigu-Vendée et Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 
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