
 

Offre d’emploi Saisonnier 

La mairie de LARMOR-PLAGE recrute un(e) : 

Animateur/Animatrice jeunesse 11/17 ans  
CDD à temps plein du 10 au 20/07/2023 (séjour à vélo) 

 

Vous interviendrez comme animateur/animatrice jeunesse sur un séjour à vélo en itinérance et en 
autonomie complète du 10/07/2023 au 20/07/2023. Vous accompagnerez, avec un deuxième 
animateur, le groupe d’une dizaine de jeunes (11/15 ans) pour un séjour atypique sur un parcours 
prévu pour 400 kms en 11 jours. Ce séjour est l’aboutissement d’une année de travail de ces jeunes, 
qui l’ont conçu de A à Z, se sont formés (mécanique vélo) et l’ont autofinancé en partie grâce à des 
actions diverses. L’itinéraire de ce séjour vélo prévoit un départ et une arrivée depuis Larmor-Plage, 
en passant par Lorient, Rennes, le Mont-Saint-Michel et le centre Bretagne. 
 
Missions principales : 

- Accompagner le groupe composé de 10 à 12 jeunes dans les tâches de la vie quotidienne et le 
dépassement physique de chacun 
- Assurer la sécurité physique et affective des jeunes 
- Gérer les différents temps de vie quotidienne : repas, douches, activités, nuits… 
- Mener des temps d’animations éducatifs  
- Travailler en binôme avec l’animateur responsable du projet 

 

Profil recherché : 

- BAFA ou équivalence exigée 
- Expériences précédentes avec un public du même âge souhaitées 
- Sportivité essentielle pour faire 400kms avec un vélo chargé en bagages 
- Esprit d’aventure 
- Connaissance et maîtrise de la règlementation relative aux séjours de mineurs  
- Aisance relationnelle 
- Techniques de régulation de conflit et de médiation  
-  Avoir son propre vélo serait préférable (porte-bagage, sacoches, remorque fournis)  
 

Contrat à Durée Déterminée de droit public au grade d’adjoint territorial d’animation rémunéré selon 
les grilles statutaires FPT pour 9h payées par jour et valorisation de 7h travaillées de nuit. 
 

Lieu de travail : Itinérant – départ et arrivée à Larmor-Plage 

 
Candidature avec CV et lettre de motivation à transmettre au plus vite et avant le 7 avril 2023 

A l’attention de Monsieur Le Maire – Mairie de Larmor-Plage – 4 rue des 4 frères Le Roy-Quéret – 

56 260 LARMOR-PLAGE ou par mail à personnel@larmor-plage.com 

mailto:personnel@larmor-plage.com

