
Poste à pourvoir

Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes. 
Durant les périodes de vacances scolaires vous êtes animateur·trice auprès des 9 -17 
ans, sous la responsabilité de l’adjoint de direction. Vous assurez les missions de gestion 
quotidiennes de l’animation jeunesse et les relations aux familles et enfants.
Hors vacances scolaires, vous êtes animateur·trice des Temps d’Activité Péri-éducatifs, des 
accompagnements de projet auprès des groupes d’adolescents et des espaces jeunes, et 
animateur du réseau « Contact » en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Redon.
La répartition des missions est la suivante : 70% animation jeunesse, 5% animations TAP’s, 
15% projet « Contact » et activités exceptionnelles, 10% événementiel et temps institutionnels.

PROFIL SOUHAITÉ
•  Techniques d’animation, d’encadrement et connaissances pédagogiques
• Méthodologie de projet et aisance dans la construction d’un cycle d’activité
• Qualité relationnelle et rigueur dans l’exercice des missions
• Mise en application du PEDT
• Préparation et mise en œuvre des activités
• Animation des activités et accompagnement des publics accueillis

SAVOIR-ÊTRE
• Autonomie 
• Capacité à fédérer 
• Travail en équipe
• Force de proposition
•  Permis B et voiture : indispensables
•  2 ans d’expérience au minimum
•  BPJEPS ou licence de l’éducation ou DUT Carrières Sociales ou Moniteur Educateur

PLUS D’INFOS
Contrat à Durée Déterminée de 6 mois
32h00/semaine modulées, possibilité de travailler le week-end exceptionnellement
1415 euros brut mensuel / 12 mois + prime de modulation
Poste à pourvoir de suite 
Possibilité d’évolution en CDI

MODALITÉS
Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement :
spl.laroche@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation.

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Offre n° 115DKHG

ANIMATEUR·RICE 32h00/semaine

mailto:spl.laroche%40audomainedelaroche.fr?subject=Candidature%20%C3%A0%20l%27offre%20n%C2%B0105MKNZ
tel:0252780010
http://audomainedelaroche.fr
https://www.facebook.com/audomainedelaroche/
https://www.instagram.com/audomainedelaroche/


Poste à pourvoir

Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes. 
Durant les périodes de vacances d’été, vous êtes animateur·rice auprès des 3 -17 ans, sous la 
responsabilité de l’adjoint de direction. Vous assurez les missions de gestion quotidiennes 
de l’animation enfance et jeunesse.
La répartition des missions est la suivante : accueil de loisirs, péricentres, restauration, 
navettes.

PROFIL SOUHAITÉ
•  Techniques d’animation, d’encadrement et connaissances pédagogiques
• Méthodologie de projet et aisance dans la construction d’un cycle d’activité
• Qualité relationnelle et rigueur dans l’exercice des missions
• Mise en application du PEDT
• Préparation et mise en œuvre des activités
• Animation des activités et accompagnement des publics accueillis

SAVOIR-ÊTRE
• Autonomie 
•  Réactivité
•  Capacité d’adaptation
• Force de proposition
•  Permis B et voiture : indispensables
•  1 an d’expérience souhaité
•  BAFA ou diplôme équivalent indispensable

PLUS D’INFOS
Contrat d’Engagement Educatif de 7 semaines
Contrat pour tout public
Temps forfait jour, du lundi au vendredi
67 euros brut journalier
Prise de poste du 07 juillet 2021 au 20 août 2021

MODALITÉS
Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement :
spl.laroche@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation.

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Offre n° 115FVVS

ANIMATEUR·RICE Forfait Jour
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tel:0252780010
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https://www.facebook.com/audomainedelaroche/
https://www.instagram.com/audomainedelaroche/


Poste à pourvoir

Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes. 
Durant les périodes de vacances d’été, vous êtes animateur·rice auprès des 3 -17 ans, sous la 
responsabilité de l’adjoint de direction. Vous assurez les missions de gestion quotidiennes 
de l’animation enfance et jeunesse.
La répartition des missions est la suivante : camps, stages, accueil de loisirs, soirées.

PROFIL SOUHAITÉ
•  Techniques d’animation, d’encadrement et connaissances pédagogiques
• Méthodologie de projet et aisance dans la construction d’un cycle d’activité
• Qualité relationnelle et rigueur dans l’exercice des missions
• Mise en application du PEDT
• Préparation et mise en œuvre des activités
• Animation des activités et accompagnement des publics accueillis

SAVOIR-ÊTRE
• Autonomie 
•  Réactivité
•  Capacité d’adaptation
• Force de proposition
•  Permis B et voiture : indispensables
•  1 an d’expérience souhaité
•  BAFA ou diplôme équivalent indispensable

PLUS D’INFOS
Contrat d’Engagement Educatif de 5 semaines
Contrat pour tout public
Temps forfait jour, du lundi au vendredi, possibilité exceptionnelle de travail le week-end
De 67 à 120 euros brut journalier suivant la mission
Prise de poste du 12 juillet 2021 au 06 août 2021

MODALITÉS
Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement :
spl.laroche@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation.

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Offre n° 115FWBR

ANIMATEUR·RICE Forfait Jour
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