
OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE (11-17ans)

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Type de recrutement: vacataire
Formation : BAFA, BAFD, BPJEPS (diplômé ou stagiaire) 
Poste à pourvoir le : 07/07/2021
Date limite de candidature : 15/02/2021
Service d’affectation : ACTIV’JEUN

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle Famille,  Éducation, Jeunesse et du responsable du service jeunesse, vous
concevez, proposez et mettez en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif
du service.

MISSIONS     :  

• Respect et mise en œuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le matériel et les locaux
utilisés

• Mise en œuvre du projet pédagogique et du règlement intérieur
• Accueil des participants, relation avec les familles
• Bilan des semaines d’activités
• Renforts divers dans les autres services du pôle
• Assurer la sécurité morale, affective et physique des jeunes
• Respect du budget prévisionnel octroyé pour les animations
• Rangement des locaux

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :

• Notions d’encadrement et de réglementation et technique d’animation
• Connaissances pédagogique liées au public
• Respect, mise en œuvre des consignes de sécurité et de la réglementation d’accueils collectifs de 

mineurs

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• autonomie et organisation
• Être accueillant, créatif et imaginatif
• Sens du travail d’équipe
• Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits

Permis B indispensable

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Mairie, 3 rue de l’hôtel de Ville

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Horaires irréguliers avec amplitude variable
Interventions en journée et / ou soirée, possibilités de séjour-court.
Salaire : vacation journalière entre 50 et 80€



C  ontact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Mathieu ROBIN 
(animation.jeunesse@talmontsainthilaire.fr / 06 34 50 64 89 )

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.

Candidature     :  

Lettre de motivation et CV à adresser à : 
- par courrier : Monsieur le Maire,  3 rue de l’hôtel de ville - 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- par mail : rh@talmontsainthilaire.fr

callto:06%2034%2050%2064%2089


OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR D’ACCUEIL DE LOISIRS (3-11ANS)

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Type de recrutement : vacataire
Formation : BAFA (diplômé ou stagiaire)
Poste à pourvoir le : 07/07/2021
Date limite de candidature : 15/02/2021
Service d’affectation : ALSH les OYATS

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle Famille, Éducation, Jeunesse et du responsable de l’accueil de loisirs,  vous
assurerez l'animation d’un public de 3 à 11 ans dans le cadre de l'accueil de loisirs des Oyats.

MISSIONS     :  

• accueil et encadre un groupe d’enfants
• conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet 

éducatif
• participe aux réunions de préparation (3 samedis)

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• Notions d’encadrement et de réglementation
• respect, mise en œuvre des consignes de sécurité et de la réglementation d’accueils collectifs de 

mineurs

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• disponibilité vis-à-vis des publics (parents, enfants, équipe)

Permis B

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Accueil de Loisirs des Oyats, Avenue Notre Dame

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Travail intérieur/extérieur
Déplacements fréquents
Horaires irréguliers avec amplitude variable (séjour court)
Salaire : vacation journalière entre 50 et 70 €

Contact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame Béatrice DESCOURS 
(centre-des-oyats@talmontsainthilaire.fr / 02 51 21 07 12)

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre



dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.

Candidature     :  

Lettre de motivation et CV à adresser à :
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville – 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh@talmontsainthilaire.fr



OFFRE D’EMPLOI

AGENT D’ACCUEIL POLYVALENT (CHÂTEAU)

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Poste à pourvoir le : 02/07/2021
Date limite de candidature : 26/02/2021
Service d’affectation : CHÂTEAU

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle culture et communication et de la directrice du château de Talmont, vous
assurez l’accueil du public sur site ou en boutique et gérer les ateliers médiévaux (arbalète, calligraphie…).

MISSIONS     :  

• accueil du public
• assurer les animations des ateliers
• possibilité de réaliser des visites guidées (avec formation)
• vente de billets d’entrée et de produits boutique (gestion de la caisse enregistreuse)
• accueil et aide logistique lors des spectacles nocturnes
• possibilité de travailler en tant que game master

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• savoir animer et gérer des groupes
• être réactif
• avoir le sens de l’autonomie
• intérêt pour l’histoire apprécié

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• motivé et dynamique
• excellent relationnel pour l’accueil et l’animation des ateliers
• rigoureux pour le rangement et la gestion de la caisse
• ponctualité, adaptabilité et patience
• discrétion et devoir de réserve

BAFA apprécié
Langues : base anglais solide
Permis B obligatoire

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDEE
Lieu de travail : Château de Talmont

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps Complet (35 heures), horaires variable (travail week-end et soirée)
Travail en intérieur/extérieur
Port d’un costume et d’accessoires d’époque

Contact et informations complémentaires     :  



Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame Marie AUGIZEAU 
(chateau@talmontsainthilaire.fr / 02 51 90 27 43)

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.

Candidature     :  

Lettre de motivation et CV à adresser à :
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville — 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh@talmontsainthilaire.fr



OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Poste à pourvoir le : 15/06/2021
Date limite de candidature : 15/02/2021
Service d’affectation : BÂTIMENTS

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle technique et du responsable du service bâtiment,  vous effectuez les travaux
d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment.

MISSIONS     :  

• Entretien des bâtiments
• Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
• Manutention, transport et installation des matériels des manifestations
• renforts divers dans les autres services du pôle technique

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• Savoir effectuer les opérations courantes d’entretien ou de maintenance de premier niveau dans les 

bâtiments, infrastructures
• Techniques d’utilisation des outils de maintenance
• Connaissance technique de base dans le secteur du bâtiment tout corps d’état
• gestes et postures professionnels, connaissance des équipements de protection individuelle (EPI)

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales
• Avoir l’esprit d’équipe
• Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes

Permis B indispensable

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDEE
Lieu de travail : Mairie, 3 rue de l’hôtel de Ville

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Travail intérieur /extérieur
Interventions ponctuelles le week-end (manifestations ou événements exceptionnels)
Travail courbé et agenouillé
Manipulation d’engins et d’outils dangereux, port de charge

Contact et informations complémentaires     :  



Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Guillaume BOURASSEAU 
(batiment@talmontsainthilaire.fr / 02 51 90 20 40)

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.

Candidature     :  

Lettre de motivation et CV à adresser à :
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville — 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh@talmontsainthilaire.fr



OFFRE D’EMPLOI

AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Poste à pourvoir le : 01/04/2021
Date limite de candidature : 15/02/2021
Service d’affectation : ESPACES VERTS

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle technique et du responsable du service espaces verts,  vous assistez l'équipe
dans l'entretien général des espaces verts. 

MISSIONS     :  

• Entretien général des espaces verts et naturels en fonction des qualités paysagères et écologiques des 
sites

• Manutention, transport et installation des matériels des manifestations
• renforts divers dans les autres services du pôle technique

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• connaissances des végétaux
• maîtrise des travaux manuels d’entretien des surfaces végétalisées ou minérales
• respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
• gestes et postures professionnels, connaissance des équipements de protection individuelle (EPI)

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales
• Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes
• Savoir adapter son langage et ses propos à des interlocuteurs différents (usagers, hiérarchie, élus)

Permis B indispensable

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Mairie, 3 rue de l’hôtel de Ville

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Travail en extérieur
Interventions ponctuelles le week-end (manifestations ou événements exceptionnels)
Utilisation de matériel bruyant et dangereux (tondeuse, souffleuse, débroussailleuse, taille-haie...)

Contact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Damien FAVREAU 
(sev@talmontsainthilaire.fr / 02 51 90 20 40)

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le



statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.

Candidature     :  

Lettre de motivation et CV à adresser à :
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville — 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh@talmontsainthilaire.fr



OFFRE D’EMPLOI

AGENT D’ENTRETIEN DU LITTORAL

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Date limite de candidature : 15/02/2021
Service d’affectation : VOIRIE-PROPRETE

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites – tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle technique et du responsable du service voirie – propreté, vous assistez l’équipe
dans l’entretien général du littoral.

MISSIONS     :  

• Nettoyer la zone et collecter manuellement les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, 
déjections animales, poubelles de plage…)

(réfection de la chaussée, bordures, trottoirs, caniveaux, maçonnerie, divers…)

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• Gestes et postures professionnels, connaissance des équipements de protection individuelle (EPI)
• Notions du tri des déchets

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales
• Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes
• Savoir adapter son langage et ses propos à des interlocuteurs différents (usagers, hiérarchie, élus)

Permis B indispensable

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Mairie, 3 rue de l’hôtel de Ville

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Travail à l’extérieur, seul ou en équipe
Station debout prolongée, fréquente
Manipulation de petites charges et de produits pouvant être toxiques nécessitant le port de vêtements 
professionnels et d’accessoires de protection individuelle spécifiques

Contact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Gérald RAMBAUD 
(voirie@talmontsainthilaire.fr / 02 51 90 20 40)

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.



Candidature     :  

Lettre de motivation et CV à adresser à :
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville — 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh@talmontsainthilaire.fr



OFFRE D’EMPLOI

AGENT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Date limite de candidature : 31/01/2021
Service d’affectation : VOIRIE-PROPRETE

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle technique et du responsable du service voirie – propreté, vous assistez l'équipe
dans l’entretien général du domaine public.

MISSIONS     :  

• Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (déchets, poubelles, 
désherbage de rue…)

• Réalise de petits travaux de voirie

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• Gestes et postures professionnels, connaissance des équipements de protection individuelle (EPI)
• Notions du tri des déchets

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales
• Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes
• Savoir adapter son langage et ses propos à des interlocuteurs différents (usagers, hiérarchie, élus)

Permis B indispensable

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Mairie, 3 rue de l’hôtel de Ville

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Travail à l’extérieur, seul ou en équipe
Station debout prolongée, fréquente
Manipulation de petites charges et de produits pouvant être toxiques nécessitant le port de vêtements 
professionnels et d’accessoires de protection individuelle spécifiques

Contact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Gérald RAMBAUD 
(voirie@talmontsainthilaire.fr / 02 51 90 20 40)

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.



Candidature     :  

Lettre de motivation et CV à adresser à :
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville — 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh@talmontsainthilaire.fr


