OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR JEUNESSE 11-17ans (H/F)

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 : pour les vacances d’été (du 8 juillet au 26 août 2022)
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 technique
Assurer la sécurité morale, affective et physique des jeunes
Respect du budget prévisionnel octroyé pour les animations
Rangement des locaux

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

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

