
 

  

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Recrute 

 

10 animateurs jeunesse saisonniers – Été 2023 (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 
Sous l’autorité du coordinateur du pôle jeunesse de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays 
de Retz, vous aurez pour principales missions : 
 

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

• Préparer des projets d’animation 

• Préparer et animer les activités destinées aux 11-17 ans 

• 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 équipe (avec les permanents et autres saisonniers) 
 
 
PROFIL RECHERCHE 

• BAFA exigé - BAFD, BPJEPS apprécié 

• Diplôme de surveillant de baignade apprécié 

• Connaissance et respect de la réglementation en matière d’accueil de mineurs 

• Expérience dans le domaine de l’animation jeunesse souhaité 

• Permis B 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• CDD Saisonnier en temps complet (35h/semaine) 

• Période du contrat : juillet et/ou août 2023 du 03/07/2023 au 03/09/2023 

• Lieu d'affectation : Les maisons des jeunes de la communauté d’agglomération et/ou lieu des 
séjours de vacances 

• Spécificités du poste : Travail en soirée et éventuellement nuitée 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

 

 



 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Amaury GARAND (responsable du Pôle Jeunesse) 
au 02 40 02 13 95. 

 

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 
 

Poste à pourvoir : du 03/07/2023 au 03/09/2023 

Date limite de dépôt de candidature : 13/03/2023 

Jury de recrutement : à partir du 20/03/2023 

 


