
  

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Recrute 

 
2 animateurs et agents d’entretien APS VILLENEUVE EN RETZ (F / H) 

 

Grade Adjoint d’animation – Catégorie C 
Recrutement par voie contractuelle 

 
Contexte : 
La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Loire-Atlantique) regroupe 15 communes dont 6 
communes littorales et compte 63 483 habitants auxquels s’ajoutent les résidences secondaires (78 123 habitants 
en population DGF). Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une réelle dynamique démographique, profitant 
d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole Nantes/Saint-Nazaire). 
 
Missions : 

Animation 

• Instaurer un accueil de qualité 
• Assurer la sécurité physique et affective du public 
• Travailler en équipe pour mettre en place le projet pédagogique 
• Animer des temps de loisirs auprès des enfants 
• Communication avec les familles 
• Être force de proposition  

Entretien 

• Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail 
• Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition 
• Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage 
• Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité 
• Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

Restauration du midi (vacances scolaires) 

• Réceptionner, ranger et distribuer les stocks des produits alimentaires et les matériels 

• Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène 

• Accompagnement les enfants et animateurs pendant le temps de repas  

• Réaliser des inventaires  

• Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d’hygiène et de sécurité  

• Effectuer la plonge 

• Avoir une attitude d'accompagnement auprès des enfants et animateurs 

• Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé et/ou d’allergies alimentaires 

 

 

Profil recherché : 

Mission d’animation 

• BAFA (CAP petite enfance possible) 
• Expérience souhaitée 
• Dynamisme 
• Autonomie 

 



Missions d’entretien et de restauration 

• Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage 
• Respect des règles et de sécurité 
• Esprit d'équipe, capacité à travailler seul ou en binôme 
• Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 
• Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…) 

 
 
Conditions d’exercice : 
 

• 2 postes à pourvoir dès que possible en CDD renouvelable jusqu’au 31/08/2022 

o 1 poste à temps non complet : 14h/semaine annualisée 
Jours de présences : lundi/mardi/jeudi/vendredi des semaines scolaires (animation TAP et APS) 

o 1 poste à temps non complet : 21h30/semaine annualisée 
Jours de présences : lundi/mardi/jeudi/vendredi des semaines scolaires (animation et entretien) 
1 semaine sur 2 aux vacances d’automne/hiver/printemps + 5 semaines l’été (entretien et 
restauration) 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

• Lieu d’affectation : Villeneuve en Retz (44) 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) sont 
à adresser à : 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 

ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


