
Montaigu-Vendée, commune nouvelle de 20 000 habitants créée le 1er 
janvier 2019 de la fusion des communes de Boufféré, La Guyonnière, 
Montaigu, St Georges de Montaigu et de St Hilaire de Loulay, est la 4ème 
ville de Vendée 

 
 

La direction éducation et services aux familles  
recrute  

 

1 animateur(-trice) périscolaire/extrascolaire /restauration scolaire 
CDD à temps non complet 30h annualisées 

Du 1er septembre 2019 au 3 juillet 2020 inclus 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité de la directrice de l’accueil de loisirs et responsable du restaurant scolaire, vous assurez 
l’encadrement et l’accompagnement des enfants de 2 ans ½ à 11 ans dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. 
Missions :  

- Accompagner et assurer la sécurité physique et affective des enfants sur les temps d’accueil 
péri- et extrascolaire 

- Organiser des activités ludiques et éducatives 
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des projets d’animation et pédagogiques en 

collaboration avec l’équipe d’animation 
- Veiller à la qualité du service : s’assurer du bon état du matériel et des locaux 
- Retransmettre aux familles les informations liées à l’accueil de leur(s) enfant(s) 

Contraintes du poste :  
- Temps de travail annualisé, sur des horaires découpés liés au fonctionnement des 

services enfance et vie scolaire : avant et après l’école, pause méridienne, vacances 
- Remplacements possibles des collègues dans les différents services 

 
PROFIL RECHERCHE 
Savoirs . Diplôme BAFA exigé complété d’une expérience similaire de 6 mois minimum 
 . Connaissance du développement et des besoins de l’enfant 
 . Maitrise des règles de sécurité applicables au domaine de l’animation 
Savoir-faire . Techniques d’animation et d’éveil 
 .  Faire preuve de pédagogie, savoir transmettre les règles de vie en collectivité 
 . Savoir intervenir en cas d’incident (conflit entre enfants) ou d’urgences 
Savoir-être . Sens relationnel et d’écoute auprès des enfants, des familles et de l’équipe  
 . Rigueur dans les missions confiées 
 . Capacité d’adaptation et disponibilité 
 . Devoir de réserve, obligation de discrétion et de secret professionnel 
 . Esprit créatif 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Contrat à durée déterminée de 10 mois évolutif dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation 
Lieu d’affectation principale : Montaigu  
 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation à Terres de Montaigu, Communauté de communes 
Montaigu Rocheservière - Direction des ressources humaines mutualisée - 35 avenue Villebois Mareuil 
- 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex pour le 19 août 2019  
Mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr    
Pour tout complément d’information : Isabelle HERVOUET Tél : 02 51 09 21 22 
Session d’entretiens de présélection : mercredi 28 août 2019 


