ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS (H/F)
Opération n° 085220800760280

Temps complet — 35h — Emploi permanent — À pourvoir dès le 01/102022

Située sur le littoral vendéen, entre mer, marais et forêt, Saint-Jean-de-Monts est une ville balnéaire de 8 900
habitants (station classée de tourisme 40-80 000 hab.) qui offre un cadre de vie agréable et une destination
touristique d’exception grâce à son patrimoine naturel, ses multiples infrastructures sportives et culturelles ainsi que
ses évènements d’envergure. Sa population atteint environ 100 000 habitants l’été.
« Ville fleurie - 4 fleurs », « Ville prudente », « Terre de Jeux
2024 », « Employeur partenaire des sapeurs-pompiers » : la
Commune cherche l’excellence, tant dans ses actions pour les
administrés que dans les conditions de travail des agents.

Animés par les valeurs du bien vivre ensemble, les services de la
Ville travaillent aux côtés des élus afin d’agir pour le
développement durable et responsable de Saint-Jean-de-Monts.

Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative)
sont à adresser par courriel avant le 29/09/2022 à :
rh@mairie-saintjeandemonts.fr ou à l’adresse ci-après :
Madame le Maire - Hôtel de Ville - 18 rue de la plage
CS 40706 - 85167 Saint-Jean-de-Monts

MISSIONS PRINCIPALES
Le Service Enfance Jeunesse regroupe trois structures pour l'accueil des enfants de 3 mois à 17 ans. C'est au sein de
l'Accueil de loisirs, sous l'autorité du responsable du service enfance-jeunesse que vous exercerez vos activités.
Aux côtés de la responsable de l'accueil de loisirs Bord-à-Bord vous serez chargé de faire des temps extra et
périscolaires des temps de loisirs et d'apprentissage pour les enfants. Vos missions principales seront :
 Accueillir les enfants, et les adultes accompagnants l'enfant, à la garderie périscolaire
 Etre très attentif et présent auprès des enfants
 Repérer les incidents et les signaler au responsable du service concerné par ce temps de récréation
 Veiller à la sécurité physique et affective de l'enfant
 Transmette les informations concernant l'élève aux enseignants et/ou au personnel de restauration et/ou aux animateurs
 Proposer à l'enfant, selon ses envies, des activités ludiques dans le cadre du projet pédagogique
 Assister les animateurs dans le cadre des activités de l'accueil de loisirs, et du service minimum d'accueil
 Mettre en œuvre les animations et activités
 Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire du BAFA
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
 Faire preuve de discrétion professionnelle
 Savoir communiquer et transmettre les informations
 Connaitre les procédures et services d'urgence
 Avoir des notions de respect d'autrui et de l'environnement
 Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des

consignes, savoir s’adapter
 Savoir gérer la relation avec l’enfant, anticiper et réguler les situations
conflictuelles
 Connaitre en prendre en compte les handicaps
 Maitriser les techniques de jeux et d'activités
CAPACITÉS PERSONNELLES
 Capacités à travailler en équipe
 Avoir le sens des responsabilités, être réactif
 Faire preuve de dynamisme

CONDITIONS
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire

 Politique de formation active

 Collectivité adhérente au CNAS/FDAS + Amicale du

 Participation à la protection sociale complémentaire

personnel.

prévoyance / maintien de salaire.

Contact : Service Ressources humaines, rh@mairie-saintjeandemonts.fr

