
 

 

 
      

 

 
 

La ville de Vallet recrute 
1 Animateur/trice 

 
 
La ville de Vallet (9 639 habitants), située au cœur du vignoble nantais et membre de 
la communauté de communes Sèvre et Loire, à la fois rurale et urbaine, très 
dynamique, dispose de nombreux services à la population et de nombreux projets 
structurants.  
La ville crée un poste d’animateur/trice sur un temps partagé entre la ville de Vallet et 
l’Office Municipal des Sports 
 
 

Missions Ville de Vallet 
 
Vous intégrerez le service éducation, enfance, jeunesse et citoyenneté et aurez en 
charge l’animation du Conseil Municipal des Enfants (CME) et la coordination de 
différents projets à thème en soutien de la directrice du service. 
 
Missions : 

 
- Animation du conseil municipal des enfants : préparation des élections, 

planification et animation des commissions du CME,  
- Création des projets liés au CME et suivi de leur mise en œuvre, en collaboration 

avec l’élu référent, 
- Animation autour des actions du Projet Educatif Local : organisation des actions 

telles que : coordination de la semaine d’éducation et prévention routière auprès 
des collèges, mise en place des animations dans le cadre du parcours citoyen pour 
les classes de CM1 et CM2 

- Soutien aux actions du CCAS : suivi administratif, organisation des ateliers auprès 
des seniors, 

- Animation autour du Label Terre de jeux 2024 
 
 

Mise à disposition OMS 
 

Objectif :  
Avoir un interlocuteur technique privilégié sur la commune capable d’intervenir sur 
les différentes actions ou problématiques locales en soutenant les actions des 
clubs et autres entités valletaises concernées par la thématique sportive (école, 
collège, …). 
 
Missions : 

- Soutenir les actions de l’OMS et des différentes associations sportives, 
- Gestion du matériel de l’OMS 
- Accompagnement de projets (organisation de manifestations, création d’une 

nouvelle section…), 
- Apporter des compétences qui peuvent manquer en interne dans les clubs (sport 

adapté, sport senior, sport santé, …), 
- Coordonner les actions collectives mises en place par l’OMS (ex : semaine 

multisports), 
- Aider au développement du sport auprès de différents publics à travers des actions 

dans les écoles, entreprises… 
- Prise en charge de la communication de l’OMS, 
- Aide à la préparation des événements sportifs : semaines multisports des clubs 

Forum des sports Nuit Journée et/ou semaine de l’Olympisme du sport Supervision 
et coordination de la semaine multisports, 

 
 
 



 

 

 
      

 

Profil 
 

- BEPJEPS socio culturel option sport 
- Technicien selon la convention collective nationale du sport 
- Expérience dans l’animation auprès du jeune public 
- Qualités relationnelles  
- Compétences organisationnelles et de pilotage 
- Autonomie et disponibilité 
- Maîtrise des outils informatiques 

 

Modalités de recrutement 
 
- Cadre d’emploi : Animateur ou adjoint d’animation (Fonction Publique Territoriale) 
- Contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable 
- Temps complet 35h hebdomadaires annualisées 

- Participation à des réunions en fin de journée  
- Date souhaitée de recrutement : dès que possible 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime semestrielle + participation 
employeur à la prévoyance + titres restaurant 

         
Candidatures 

 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par voie postale au plus tard le 15 
décembre 2022 à : 
 

Monsieur le Maire de Vallet 
Mairie de Vallet 

9, rue François Luneau 
44330 VALLET 

 
ou par mail à : ressourceshumaines@vallet.fr 
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