
OFFRE D’EMPLOI

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

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : Emploi saisonnier
Formation : CAP petite enfance ou BAFA (diplômé ou stagiaire)
Type de recrutement : vacataire
Poste à pourvoir le : vacances d’octobre (semaine du 25 au 29 octobre et/ou du 2 au 5 novembre 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

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
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 : rh@talmontsainthilaire.fr


