
Avis de recrutement 
 

 
 

 Mairie du Loroux-Bottereau Commune d'environ 8 000 habitants 
  02 51 71 91 00 Située à 20 km de Nantes (Sud-Est) 
  02 40 33 86 16 Membre de la Communauté de Communes Loire-Divatte 

  finances@loroux-bottereau.fr 

Tout courrier doit être adressé à : 
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 14 Place Rosmadec - BP 20 - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU 

 

ANIMATEUR (H/F) TEMPS PERISCOLAIRES – MERIDIEN- ACCUEIL DE LOISIRS  
Poste de remplacement à pourvoir à partir du 02 septembre 2019 

 

Missions 

 

Sous l'autorité des référents respectifs, l'agent sera chargé de :  

- Encadrer, animer un groupe d’enfants lors de tout ou partie des temps d’accueil du service enfance 

jeunesse : périscolaire soir, mercredi, vacances scolaires, temps méridien 

- Favoriser le développement physique et psychologique des enfants de 3 à 12 ans 

- Mettre en œuvre le Projet Pédagogique 

- Participer à la construction du programme d’activité et l’animer (temps d’animation) 

- Veiller à la sécurité morale physique et affective des enfants 

- Participer aux temps de préparation, transition et réunions 

- Enrichir la vie de l’équipe d’encadrement / d’animation 

- Maintenir le lien avec les familles, les écoles, les équipes du service enfance jeunesse 

- Appliquer la règlementation en vigueur 

Profil souhaité :  

 

- Diplômes reconnus par la DDCS 

- Maîtrise de la règlementation relative à l'Accueil Collectif des Mineurs et des techniques d'animation 

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 

- Sens de l'observation, écoute, patience, dynamisme et discrétion 

- Sens des responsabilités, esprit d'initiative, autonomie, qualités relationnelles vis-à-vis des enfants, 

des familles et de l'équipe de travail 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée 

Conditions d’emploi 

 

Remplacement arrêt maladie jusqu’au 20 septembre 2019, contrat susceptible d’être renouvelé (congé 

maternité à venir) : 

- Accueil mercredi 08h30-17h30  

- Temps méridien 11h55-13h30 

- Accueil périscolaire matin 08h00-09h00, (hors mercredi) 

- Accueil périscolaire soir 16h00-18h00, (hors mercredi) 

 

Un temps de préparation / bilan par période (matinée). 32 heures par semaine 
 

 

Renseignements et adresse pour transmettre votre CV  

finances@loroux-bottereau.fr ou par courrier à 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 14 place Rosmadec, BP 20, 44430 Le Loroux-Bottereau. 

mailto:finances@loroux-bottereau.fr

