
OFFRE D’EMPLOI 

Animateur périscolaire et d’accueil de loisirs (H/F)

Synthèse de l’offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : CDD
Temps de travail : non complet
Type de recrutement: fonctionnaire ou contractuel de droit privé
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir le :  dès que possible
Date limite de candidature : 26/04/2022
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 de l’équipe de direction de l’accueil de loisirs des
Oyats, vous assurez les missions d’animation sur les temps péri et extrascolaires.

MISSIONS     :  
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure
• Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes)
• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

PROFIL RECHERCHÉ     :  
– Connaissances et compétences techniques :

• Connaissances relatives à la législation des accueils de loisirs
• Connaissances relatives aux règles et principes d’hygiène et de sécurité
• Connaître le développement (physique et psychologique) de l’enfant
• Maîtrise des techniques d’animation et de mise en place d’activités pour enfants
• Maîtrise de l’outil informatique (open office)

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• Être patient, organisé, rigoureux
• Goût du travail avec les enfants
• Travail en équipe
• Être discret (secret professionnel, devoir de réserve…)
• Disponibilité et polyvalence

Permis B indispensable
CAP petite enfance, BAFA (stagiaire, diplômé) ou autre formation qualifiante domaine de 
l’animation

Conditions de travail     :  
Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Accueil de loisirs les Oyats

Avenue Notre Dame - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps de travail annualisé
Déplacement quotidien sur la commune

Contact et informations complémentaires     :  
Madame DESCOURS (centre-des-oyats@talmontsainthilaire.fr / 02 51 21 07 12)

Candidature     :  
Je vous invite à nous adresser votre candidature (CV à jour + lettre de motivation) par mail : 
rh@talmontsainthilaire.fr


