
La Ville de
 Sainte–Luce–sur-Loire

recrute 3 animateurs (trice) avec BSB 
et  3 animateurs (trice)

pour sa structure Jeunesse & Séjours

NOUS RECRUTONS 

pour les vacances de février (26/02 au 9/03) 

• 2 animateurs(trices) avec ou sans BSB

ou d'avril (25/04 au 11/03) 

• 2 autres animateurs(trices) avec ou sans BSB

et pour l'été prochain (9/07 au plus tard au 1/09 inclus, comprenant 1 ou 2 séjours)

• 3 animateurs(trices) priorité à ceux travaillant aux petites vacances
• 3 animateurs(trices)  avec BSB, priorité à ceux travaillant aux petites vacances

chaques animateurs aura la possibilité de 3, 2  ou 1 semaine minimum de vacances (entre 23 juillet et 17 
août) suivant l'ordre d'arrivée.la durée des congés est modifiable selon les besoins de la structure

Rémunération minimale 9.84€/heure net en structure,  83€/jours net en séjour + congé payé

Ce recrutement comprend pour chacun de ces postes, l'obligation de présence

•  samedi 14 Avril  9h00- 18h  réunion de travail sur le projet d'animation structure + séjours
•  mardi 15 Mai                        retour des idées d'activités de qualité pour l'été par mail
• samedi 9 juin     9h00-18h réunion de répartition sur les activités et fil rouge + 

état des lieux et rangement du matériel camping et demande spécifique

• vendredi 31 Août               soirée fin d'été
• Samedi 1 Sept                  rangement + bilan + retour photo

pour ce métier d'animateur à Sainte Luce sur Loire vous représenterez l'image de la ville, il vous sera donc
exigé :

• la ponctualité,
• la participation active aux réunions,
• l'anticipation et la préparation de chaque activité dont les séjours (un point fort sera demandé sur le 

projet d'animation en lien avec le projet pédagogique),
• le rangement,
• la rigueur administrative,
• l'esprit d'équipe et communication
• un dynamisme et implication de travail
• une posture d'animateur vis-à-vis du public d'adolescents et une connaissance de ce public
• l'accueil et lien avec les parents, prestataires, élus….

• Le permis B pour la conduite de minibus

les valeurs communes de la structure RESPECT, BIENVEILLANCE, PARTAGE et ENTRAIDE

si un des postes vous intéresse envoyez LM + CV à patio@sainte-luce-loire.com  ou pour plus 
d'informations 02-40-68-16-84/92

Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire
Esplanade Pierre Brasselet, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire

mailto:patio@sainte-luce-loire.com

