
  

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Recrute 

(par voie de mutation ou contractuelle)  

 

1 Animateur Jeunesse (F / H) 
Grade d’adjoint animation – Catégorie C 

 
 
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 
 
Sous l’autorité du coordinateur du pôle jeunesse de la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et 
au sein d’une équipe de 16 permanents, vous aurez pour principales missions : 

• Participer à la conception et la mise en place du projet pédagogique, 

• Accueillir, informer et encadrer les préadolescents et les adolescents fréquentant les maisons de jeunes du 
territoire et/ou en séjours, 

• Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur 
leurs demandes et en recherchant leur implication, 

• Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public, 

• Organiser la gestion de l’espace et du matériel des maisons de jeunes, 

• Sensibiliser le public cible aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, 

• Travailler en transversalité avec les autres services compétents. 
 
 

Profil recherché : 
 

• BPJEPS Loisirs Tous Publics, BAFD, BAFA ou équivalent 

• Expérience similaire dans le domaine de l’animation jeunesse d’au moins un an 

• Permis B (+ de 3 ans) 
 
 
Conditions d’exercice  
 

• Temps de travail : Tps Complet  

• Lieu d'affectation : Bureau de travail à Pornic et structure d’accueil à Pornic et La Plaine sur Mer 

• Spécificités du poste : Travail possible en soirée, le week-end et séjour 

• Cycles : du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi durant les vacances 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurants + CIA + participation employeur à la 
prévoyance 
 

 
 



Poste à pourvoir dès que possible  
Date limite de candidature : 23/07/2022  

 
 

Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Thomas LARDEUX, responsable pôle jeunesse (02 40 02 62 
92) 

 
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 


