
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)  
Poste à pourvoir vacances d’hiver 

 

Missions 

Sous l'autorité des directeurs du centre de loisirs, l'agent sera chargé de :  

- Assurer les missions de l’animateur surveillant de baignade 

- Encadrer et animer un groupe d’enfants lors : des temps de la vie quotidienne, des temps d’activités 

- Mettre en œuvre le Projet Pédagogique de la Maison de l’Enfance 

- Participer à la construction du programme d’activités et l’animer 

- Veiller à la sécurité morale physique et affective des enfants 

- Participer aux temps de préparation et de réunions 

- Enrichir la vie de l’équipe d’animation 

- Maintenir le lien avec les familles 

- 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 

- Permis B  

 

Conditions d’emploi 

 

Réparation du temps de travail prévisionnel :  

Accueil de loisirs : 

- Du lundi 17 au vendredi 28 février 2020  

- Amplitude horaire maximale : de 7h30 à 19h 

 

CEE : forfait journée + un temps de préparation le vendredi 14 février (CEE 1/2 journée) 

 

Renseignements et adresse pour transmettre votre CV  

alsh@loroux-bottereau.fr ou par courrier à 

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

mailto:alsh@loroux-bottereau.fr

