
 

 
Pourquoi venir travailler aux Herbiers en Vendée ? 

 

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée est 

un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être un des 

territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3,4% de chômage, grâce notamment à un tissu 

économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes. 

 

Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Puy du Fou, à une heure seulement de la 

côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est agréable. 

Dans le cadre d’un remplacement temporaire, la ville recrute : 

 

1 ANIMATEUR : PERISCOLAIRE et ACCUEIL DE LOISIRS (H-F)  

A TEMPS COMPLET EN  CDD 

- Cadre d’emploi : adjoint d’animation 

 

Vous êtes sous la responsabilité de la direction de l’accueil de loisirs pour les 3-11 ans et du périscolaire 

sur les 3 sites des écoles de la Ville. 

Missions : 

Accueil périscolaire/accueil de loisirs :  

• Accueille le public, prépare, organise et anime des activités socio-éducatives adaptées en 

cohérence avec le projet éducatif de la collectivité. 

• Encadre les groupes d’enfants : Impulser et maintenir la dynamique des groupes, accompagner les 

enfants, repérer les situations difficiles et mettre en place les relais 

•  Recherche et propose des activités de loisirs (créatives, musicales, sportives…) en assurant la 

sécurité des enfants. 

•  Travaille avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration de différents projets d’activités (réunion 

d’équipe ou avec des partenaires, …) 

•  Analyse les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 

•  Connaitre la réglementation relative à l’accueil du public, les normes en matière d’hygiène et 

alimentaire 

•  Connaitre les actes et les procédures d’urgence en cas d’accident, connaitre les gestes de premiers 

secours 

Profil :         

- BAFA exigé ou équivalence 

- Aisance relationnelle, disponibilité, créativité, qualités pédagogiques  

- Expérience en accueil de loisirs et périscolaire souhaitée 

Conditions de recrutement : 

- Emploi à durée déterminée à temps  complet  

- Poste à pourvoir du 1er septembre 2022 au 6 mars 2023   

► Renseignements pour ce poste 

- Sur les missions : Mme Aude GUILLOTON Cheffe de service enfance au 06 76 11 08 32 

- Sur le statut : Valérie LORIEAU  Directrice des Ressources Humaines au 02.51.91.29.75 

► Adresser candidature + C.V. détaillé, avant le 15 août 2022  à   : 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à : recrutement@lesherbiers.fr  

 

Ville des HERBIERS 
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