
 

 

 
  
Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 
 

Des animateurs(rices) jeunesse 
CDD de 3 à 5 semaines - Du 3 juillet au 25 août 2023 

______________________ 
 
Nous.  
Une communauté d’agglomération, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services 
de nos habitants. 
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée autour 
de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).  
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population 
jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la convivialité 
sont des valeurs fortes. 

______________________ 
  
Descriptif de votre poste. 
 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale, sous l’autorité de la Directrice Prévention Jeunesse et de la référente jeunesse, 
l’animateur jeunesse assure et met en œuvre des activités de loisirs auprès d’adolescents, dans le cadre des 
activités à la carte et/ou de séjours. Il peut être amené à intervenir sur les 5 structures (Cugand, Boufféré, St Hilaire 
de Loulay, Montaigu, La Bernardière)  

 
Vos missions. 

 Encadrer et animer des activités auprès des jeunes (11-17 ans)  
 Assurer la sécurité affective et physique des jeunes  
 Veiller au bon déroulement de(s) l’activité(s) et, au respect des consignes / règles de vie collective. 

 Investir et s’investir dans la programmation des activités  
 S’assurer d’une bonne gestion de la vie quotidienne dans le cadre des séjours 
 Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation. 
 

Votre profil. 
 

Titulaire du BAFA ou équivalence 

Connaissance de la réglementation de l’animation 

Connaissances du public 11-17 ans : besoins des jeunes, problématiques, ressources… 

Règles d’hygiène et de sécurité  

Organisation et anticipation de son activité 

Adapter sa communication et son comportement en fonction du public 

Permis B + expérience pour conduite de minibus  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
QUALITES REQUISES 

Polyvalence 

Adaptabilité 

Sens de l’écoute et de la responsabilité 

Coopération 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Intervention sur les structures jeunesses du territoire.  

Possibilité d’encadrement de séjour 

Fermeture de la structure du 31 juillet au 15 aout 2023 

 
 
______________________ 
  
Modalités de recrutement. 
 
 
Candidatures : adresser CV et lettre de motivation pour le 31/03//2023 par mail à :  
recrutement@terresdemontaigu.fr ou par courrier à Terres de Montaigu, Communauté d’agglomération, 
35 avenue Villebois Mareuil - 85637 MONTAIGU VENDEE. 
 
Contact : Christelle ORVALHO, coordinatrice animation jeunesse. Tél : 02 51 46 43 70 
Entretiens de recrutement prévus le : 04/04/2023 

Terres de Montaigu, c’est aussi… 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, 
de la Roche-sur-Yon) et par les axes 

routiers (A83 et A87). 
A 30 mn de Cholet. 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 
hospitalier départemental, collèges, 

lycées, instituts d’enseignement 
supérieur, centre aquatique, théâtre, 
cinéma, conservatoire de musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 
 


