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 Apprenti BPJEPS Loisirs tout public (H/F)
DESCRIPTIF DU POSTE
Au sein du Pôle Cohésion Sociale, sous l’autorité de la Directrice Prévention Jeunesse et de
la référente jeunesse, l’apprenti BPJEPS assure et met en œuvre des activités de loisirs
auprès de jeunes de 11 à 18 ans.
Rattaché au Référent jeunesse de Boufféré, il interviendra au sein de l’espace jeunesse de
Bouffére, sur les temps d’accueil des jeunes, le mercredi après-midi, le vendredi soir, le samedi
après-midi, et pendant les vacances scolaires.
Il participera à la mise en place de projets de prévention autour de la thématique Sport santé.
L’animateur veille au bon déroulement de(s) l’activité(s) et, au respect des consignes / règles
de vie collective.
L’animateur assure la sécurité affective et émotionnelle et physique des jeunes.
MISSIONS PRINCIPALES







Planifier et organiser des projets d’activités socio-éducatives
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
Élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique et activités de la structure en
cohérence avec le projet éducatif du service
Animer des activités socio-éducatives
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics
Accompagner des projets d’engagement de jeunes

PROFIL









Titulaire du BAFA ou équivalence.
Titulaire du PSC1
Connaissance de la réglementation de l’animation et des règles d’hygiènes et de
sécurité
Connaissances du public 11-18 ans, besoins des jeunes, problématiques,
ressources…
Autonome, responsable, prise d’initiative.
Permis B
Travail en soirée le vendredi et le samedi après-midi.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation pour le 21/09/2020 à Terres de Montaigu,
communauté de communes Montaigu-Rocheservière Service Prévention Jeunesse - 35 avenue
Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail : c.roux@terresdemontaigu.fr
Contact : Clémence ROUX, directrice prévention jeunesse au 02 51 46 45 45 - Sessions d’entretiens
fin septembre.

