
Commune des PORTES-EN-RÉ - Offre d’emploi Agent saisonnier ALSH 

 

 
 

AGENT D’ANIMATION SAISONNIER 
 
Département de travail : Charente-Maritime 
Secteur du lieu de travail : Ile de Ré 
Poste à pourvoir le :  
Période 1 : du 10 au 31 juillet 2023 
Période 2 : du 1er au 23 août 2023 
Date limite de candidature : 28 février 2023 
Type d'emploi : Emploi saisonnier 
Nombre de postes : 1 
Ouvert aux contractuels : Oui 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
La commune touristique des Portes-en-Ré (618 habitants - surclassée 5000/10000 habitants) 
recherche un ANIMATEUR/ANIMATRICE ENFANCE JEUNESSE pour renforcer les effectifs de 
l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Moussaillons du Pertuis » pour la période du 10 
juillet au 23 août 2023. L'agent sera placé sous l'autorité directe de la Directrice de l'ALSH. 
 
Missions principales : 

• Concevoir et proposer des activités d’animation et de loisirs en fonction des besoins 
et de l’âge des enfants. 

• Garantir la sécurité affective, morale et physique des enfants. 
• Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
• Evaluer les projets d’animation mis en place. 
• Entretenir et nettoyer les locaux d’animation. 

 
PROFIL DEMANDÉ 
 
BAFA ou équivalent exigé 
Débutants acceptés 
 
Qualités - Aptitudes : 

• Aptitude à l’animation des activités et accompagnement des publics accueillis. 
• Connaissances pédagogiques. 
• Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public. 
• Impulser et animer la dynamique du groupe de jeunes. 

 
 Technicité et compétences appréciées : 

• Savoir prendre en charge des enfants et encadrer les animations. 
• Construire du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 
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TEMPS DE TRAVAIL 
 
Complet 35 heures 
Horaires de journée 
Travail en semaine, du lundi au vendredi, hors jours fériés 
 
CONTACT 
 
Téléphone de l’Accueil de Loisirs : 06.25.86.02.67 
Adresse e-mail : lesmoussaillonsdupertuis@outlook.fr   
 
Informations complémentaires : 
Les candidatures (CV avec photo + lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire 
de la Commune des Portes-en-Ré - 19 rue de la Grenouillère - 17880 LES PORTES-EN-RÉ 
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