
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 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE 

Poste à pourvoir à partir du  

02 septembre 2019 

 

 
Dans le cadre du projet éducatif et avec l’accompagnement de la coordinatrice du secteur jeunesse, l’animateur/trice accueil des 
jeunes de 10 à 17 ans, il/elle est référent de l’accueil jeune 14-17 ans de la commune et : 
 

• Les accompagne dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité.  

• Développe leur implication et leur initiative dans la construction de projet. 

• Rend le jeune responsable et acteur de son temps libre. 

• Permet le développement de son autonomie et sa confiance en soi. 

• Fait vivre et anime l’espace jeunesse en initiant des activités diverses et des projets d’animations. 

• Se montre à l’écoute des jeunes et de leurs familles. 

• Garantit un lien entre les différents acteurs éducatifs.  

• Est garant des règles de fonctionnement de la structure et de l’intégrité physique et psychologique des jeunes accueillis.  

• Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure. 

• Entretien et impulse le lien avec des partenaires et la commune. 

• Participe aux temps de préparation et de réunion. 

• Applique la réglementation en vigueur. 

• Communique le projet d’activités en utilisant les différents canaux d’informations. 

 

 
 

• Diplôme BPJEPS LTP ou équivalent. 

• Maîtrise de la règlementation relative à l’accueil des mineurs. 

• Sens du travail en équipe. 

• Bon relationnel, capacité d’écoute et d’adaptation. 

• Esprit d’initiative et force de proposition.   

• Expériences souhaitées en animation auprès d’adolescent. 

• Permis B obligatoire. 
 

• BPJEPS ou BAFAD exigé. 

 

• CDD de 28 heures annualisé. 

• Coeff 280. 

 
 

 

finances@loroux-bottereau.fr 

  

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

Profil souhaité : 

 

Missions 
 

Condition d’emploi : 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante ou par courrier : 

mailto:finances@loroux-bottereau.fr

