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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR ENFANCE - JEUNESSE (H/F) 

 
La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) est née de la fusion de 4 
Communautés de Communes et de 5 syndicats le 1er Janvier 2017. Elle compte aujourd’hui, 44 
communes et 56 233 habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d’habitants, elle occupe une 
place stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l’océan, elle offre un cadre de vie 
riche et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
 

OFFRE 
 

Date limite de candidature : 18/10/2021 
Durée de la mission : 25/10/2021 au 05/11/2021 
Type de recrutement : CEE : Contrat d’Engagement Educatif (contrat de droit privé) 
Niveau du diplôme requis : BPJEPS, BAFA (stagiaire ou diplômé) ou Profil CAP Petite Enfance 
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité du directeur ou directrice d’un accueil de loisirs de Sud Vendée Littoral  
Vous serez chargé de l’animation des vacances scolaires, pour un public pouvant aller de 3-14 
ans, au sein de la structure. 
 
Missions principales : 

 

 Accueillir et animer, en toute sécurité : 
- Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
- Mettre en place des projets d’animation ou des démarches pédagogiques 

répondant aux objectifs du projet pédagogique. 
- Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des 

enfants dans le respect des règles de sécurité. 
- Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux 

demandes des enfants. 
 

 Accueillir les parents et les enfants : 
- Aider à l’habillage et déshabillage des enfants 
- Accompagnement aux sanitaires 
- Aide à la distribution et à la prise des repas. 
- Echanger avec les familles sur la journée  

 

 Membre de l’équipe d’animation, s’intégrer, participer et enrichir la vie de  l’équipe : 
- Partager et échanger ses connaissances et ses « savoirs ». 
- Partager les informations en sa possession avec l’équipe. 
- Participer à l’inventaire et exprimer ses besoins en matériel. 
- Participer au nettoyage quotidien des salles pour faciliter le travail des agents 

d’entretien. 
- Utiliser de façon pertinente et respecter le matériel et les équipements de 

l’Accueil de Loisirs. Sensibiliser les enfants au non-gaspillage du matériel. 
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Profil recherché : 

SAVOIR FAIRE 

- Assurer la sécurité physique, affective 
et morale des enfants 

- Organiser un programme d’activités  

- S’adapter à son public (langage et 
attitudes) 

- Animer une activité 

- Travailler en équipe 

- Communiquer avec les parents  

- S’auto évaluer 

- Enrichir le fonctionnement global de la 
structure. 

SAVOIR ETRE 

- Qualités relationnelles. 

- Esprit d’initiative. 

- Faculté d’adaptation 

- Capacité d’auto évaluation 

- Motivation, dynamisme. 
 
 
 
 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : ALSH SUD VENDEE LITTORAL 
Temps de travail : 10h/jour + Temps de préparation rémunérés 
 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 

Contrat d’engagement éducatif avec rémunération brute journalière  

CANDIDATURES 
 

Pour postuler dans un Accueil de loisirs, vous pouvez envoyer vos candidatures avec lettre de 
motivation et CV à :  
 
Accueil de Loisirs de Chaillé les Marais 
Madame Marine COTHENET 
43 bis, rue du 11 Novembre 
85450 CHAILLE LES MARAIS 
m.cothenet@sudvendeelittoral.fr  
 
Accueil de Loisirs de l’Ile d’Elle 
Madame Hélène MANTEAU 
Rue du Moulin 
85770 L’ILE D’ELLE 
h.manteau@sudvendeelittoral.fr 
 
Accueil de Loisirs Jeunes 
Monsieur Stéphane RENAUD 
85770 L’ILE D’ELLE 
s.renaud.alsh@sudvendeelittoral.fr  
 
Accueil de Loisirs « L’escale des Mouss » 
Madame Adeline JAULIN 
Boulevard du communal 
85460 L’AIGUILLON SUR MER 
a.jaulin@sudvendeelittoral.fr 
 

Accueil de Loisirs « Les p’tits malins » 
Madame Sabine PIAUD 
5 place G.Clemenceau 
85580 TRIAIZE 
centre.lespetitsmalins@sudvendeelittoral.fr 
 
Accueil de Loisirs « Bouilles d’enfants » 
Madame Virginie OUVRARD 
60 chemin de l’anglée 
85210 SAINTE HERMINE 
centreloisirs.ste.hermine@sudvendeelittoral.fr  
 
Accueil de Loisirs « La Plaine Récré » 
Monsieur Yohann DUBOIS 
12 bis rue des écoliers 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE 
y.dubois@sudvendeelittoral.fr 
 
Accueil de Loisirs « Le Bois du Rire »  
Madame Josiane GIRARD 
1 rue de vergers 
85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE 
j.girard@sudvendeelittoral.fr  
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