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La Mairie de Notre Dame de Monts 
 

RECRUTE 
 

Un/e animateur/rice Enfance et Jeunesse 
 

Services et affectations : 
 

• Espace Jeunes (11/17 ans) (mercredis/samedis/vacances scolaires). 
• Croq’Loisirs (3/11 ans) (mercredis/vacances scolaires). 

 
Missions : 
 

• Préparer et mettre en œuvre les animations en lien avec le Projet Educatif de Territoire. 
• Concevoir un programme d’animation pour les jeunes de 11 à 18 ans. 
• Animer et assurer l’accueil de l’Espace Jeunes. 
• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. 
• Prévoir les modalités d’organisation pratiques des animations. 
• Suivre le budget lié aux activités. 
• Mettre en place la communication des animations et en assurer la promotion. 
• Participer aux réunions d’équipe. 
• Travailler en réseau à l’échelle du territoire. 
• Accompagnement sur les temps de restauration de l’Accueil de Loisirs. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des missions et des impératifs du service. 
 
Profil : 
 

• Rigueur et organisation. 
• Faculté d’adaptation et prise d’initiative. 
• Polyvalence dans la proposition des activités. 
• Connaissance des publics et de la réglementation Jeunesse et Sports. 
• Sens des responsabilités et du travail en équipe. 
• Capacité à faire émerger et accompagner des projets de jeunes. 
• Disponibilité le week-end et jours fériés. 
• BAFA minimum exigé. 
• Permis B nécessaire. 

 
Description du poste : 
 

• 23 heures/semaine – CCD du 16/12/2020 au 16/12/2021, renouvelable. 
 
Rémunération : 
 

• SMIC + Chèques déjeuner 
 

Merci d’adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et photo à : 
Monsieur le Maire/Service Culturel/Mairie 4 rue de la Barre 85690 Notre Dame de Monts  

ou par mail à d.guicheteau@notredamedemonts.fr 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 04/12/2020 - POSTE A POURVOIR : 16/12/2020 
 
 
 


