
OFFRE D’EMPLOI 

Directeur périscolaire et animateur accueil de loisirs (H/F)

Synthèse de l’offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : permanent
Temps de travail : complet
Type de recrutement: fonctionnaire ou contractuel de droit public
Cadre d’emploi : adjoint d’animation (Catégorie C)
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Date limite de candidature : 30/06/2022
Service d’affectation : Direction Famille, Éducation et Jeunesse – Accueil de loisirs des 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 de la directrice de l’accueil de loisirs des Oyats, vous assurez la direction d’un accueil périscolaire et
participez à l’animation et l’encadrement des enfants (mercredis,vacances scolaires et temps méridien).

MISSIONS     :  

• Assurer la direction d’un accueil périscolaire 
• Accueillir les familles (parents, enfants)
• Garantir  la  sécurité  morale,  physique  et  affective des enfants  et  entretenir  des relations  avec  les

familles
• Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et démarches pédagogiques
• Concevoir et proposer des activités d’animation et de loisirs adaptées à l’âge des enfants et en assurer

le suivi
• Créer un projet pédagogique en collaboration avec l’équipe d’animation
• Concevoir et mettre en place des nouveaux projets et élaborer un échéancier
• Gérer les commandes alimentaires et de matériel
• Assurer le suivi budgétaire des activités 
• Manager une équipe et accompagner les stagiaires
• Mettre à jour des protocole PPMS, évacuation, incendie
• Assurer le remplacement de la direction en cas d’absence (mercredis + vacances scolaires)

PROFIL RECHERCHÉ     :  

BPJEPS LTP exigé ou équivalent

– Connaissances et compétences techniques :
• connaissances pédagogiques liées au public 3-11ans
• connaissances sur le rythme de l’enfant et de l’adolescent
• technique d’animation et d’encadrement
• savoir mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure
• connaître les acteurs et institutions de la communauté éducative
• maîtriser les logiciels de bureautique (libre office)
• maîtriser la réglementation des ACM

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• être disponible, accueillant et à l’écoute du public (famille, enfants, équipe)
• être créatif et imaginatif
• être rigoureux, méthodique et organisé
• travail en équipe
• savoir impulser et animer la dynamique du groupe

Permis B exigé



Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Accueil de loisirs des Oyats

283 Avenue Notre Dame – 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

Temps de travail : 35H00 annualisé (période scolaire / vacances scolaires)

Rémunération statutaire et régime indemnitaire de la collectivité
Participation à la complémentaire santé
Participation à la garantie maintien de salaire
Collectivité adhérente au CNAS et au FDAS

Contact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame 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     :  
Je vous invite à nous adresser votre candidature (CV à jour + lettre de motivation) par mail : 
rh@talmontsainthilaire.fr


