
 
 

 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par une 
population jeune et une économie dynamique. Facilement accessible en 
train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes 
routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation 
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
Recrute 

 
 

Un animateur jeunesse à TNC (H/F) 
CDD D’UN AN 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale, sous l’autorité de la directrice Prévention Jeunesse, l’animateur 
jeunesse assure la préparation, la mise en œuvre et l’encadrement des animations jeunesse. Il participe 
à l’élaboration du programme commun aux 5 pôles de la communauté de commune (Montaigu, 
Boufféré, St Hilaire, La Bernardière et Cugand). Temps non complet à 60 %. 
 
Il assure, en heures complémentaires, l’encadrement des enfants sur la pause méridienne pour la 
commune de Montaigu Vendée. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
 Animation auprès des jeunes (11-18) 
 Elaboration de la programmation d’animation jeunesse (vacances et séjours) 
 Construction de projets collectifs avec les jeunes du territoire. 
 Encadrement des enfants sur la pause méridienne 

 
PROFIL   
 

 Titulaire du BAFA et/ou d’un diplôme permettant d’assurer une direction de structure (BPJEPS 
ou équivalent), vous connaissez bien le public 11-18 ans, les besoins des jeunes, les 
problématiques, ressources liés à ce public, 

 Vous êtes à l’aise dans le travail en équipe et partenarial, vous savez monter et piloter des 
projets collectifs,  

 Dynamique, force de proposition, vous savez également créer du lien et une relation de 
confiance avec les enfants. 

 Permis B obligatoire. 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Recrutement par voie contractuelle pour une durée d’une année. Prise de poste prévue en octobre 
2019. 
 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation pour le 30 août 2019 à Terres de Montaigu, 
communauté de communes Montaigu-Rocheservière - Direction des ressources humaines - 35 
avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail :  
recrutement@terresdemontaigu.fr –  
Contact : Clémence ROUX – Directeur prévention jeunesse – Tél : 06.08.92.34.25 ou 
c.roux@terresdemontaigu.fr 
1e session d’entretiens le : 09/09/2019 
 


