
 
 
Terres de Montaigu, 49 800 habitants, couvre un territoire de 10 communes en forte 
croissance démographique caractérisé par une population jeune et une économie 
dynamique. Facilement accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), 
et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation 
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. 
 
 

 
 

Recrute 

 
 

Un animateur nature à la Maison de la Rivière, 
référent publics scolaire et jeunesse (H/F) 

 

 
La Maison de la Rivière est située à Saint-Georges-de-Montaigu, commune déléguée de Montaigu-Vendée. Son 
espace naturel de 10 hectares, traversé par la rivière la Grande Maine, propose balades en barques libres ou 
guidées pour observer la diversité des paysages et des espèces. L’ancien moulin à eau et les berges de la rivière 
accueillent une exposition renouvelée chaque saison.  

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Vous contribuerez au projet de la Maison de la Rivière en mettant en œuvre les activités d’animation, 
en particulier à destination des publics scolaires et jeunesse, et en participant aux missions d’accueil 
du public et de promotion. Vous serez encadré par le responsable de la Maison de la Rivière, au sein 
de la direction du tourisme.  
 

Missions principales : 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions de médiation à destination des groupes 

scolaire et jeunesse,  
- Définir les modalités d’accueil du public scolaire sur le site,  
- Concevoir et mettre en œuvre une action de médiation grand public autour de l’exposition 

annuelle, type jeu de piste, 
- Conduire des animations nature tout public, dont les balades guidées en barque.  

 

Missions secondaires : 
- Participer aux missions d’accueil et gestion de l’embarcadère, 
- Aider à l’hivernage / à la remise en service du site (matériel, exposition…). 

 
PROFIL  
 

 A l’appui de vos connaissances naturalistes, vous avez une expérience confirmée en animation 
nature, en particulier à destination des publics scolaires, 

 Votre aisance relationnelle, votre capacité à vulgariser et votre créativité sont reconnues, 

 Autonome et rigoureux, vous possédez également un grand sens des responsabilités, 

 Vous appréciez le travail en équipe ainsi que le travail physique (batellerie) et le travail manuel, 

 Formation aux 1ers secours et brevet de natation requis. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Temps plein annualisé (basse et haute saison) : travail en soirées et week-ends. 
Les horaires peuvent varier selon les nécessités de service. 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Emploi permanent à temps complet. Poste à pourvoir dans la filière animation, catégorie C, par voie 
statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle. 
 

Candidatures : adresser CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, pour le 22 novembre 
2020 à Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière, 35 avenue Villebois 
Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex ou par mail à :  recrutement@terresdemontaigu.fr 
 

Contact : M. Matthieu GASTINOIS, responsable du site, au 02 51 46 44 67. 
 

1ère session d’entretiens : le 03/12/2020 
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