
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 REFERENT PEDAGOGIQUE CM1 (H/F)  

ALSH / APS / TEMPS MERIDIENS 
Poste à pourvoir au 1er Septembre 2020, 34h 

 

Missions 

Sous l'autorité des directeurs des accueils, l'agent sera chargé de :  

- Encadrer et animer un groupe d’enfants lors : des temps périscolaires, méridiens et mercredis pendant la période 

scolaire ainsi que pendant les vacances scolaires 

- Assister l’équipe de coordination enfance dans la mise en œuvre des projets pédagogiques, de fonctionnement et 
d’animation 

- Accompagner l’équipe d’animation de la tranche d’âge 

- Être un relais de communication entre l’équipe d’animation et la coordination 

- Possibilité d’assurer une mission de direction adjointe sur certaines périodes de vacances ou sur certains séjours 

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

- 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, transition et réunions nécessaires au service 

- Participer à la cohésion d’équipe 

- Maintenir le lien avec les familles 

- Appliquer la règlementation en vigueur 

Profil souhaité :  

- Diplômes reconnus par la DDCS (BPJEPS-BAFA …) 

- 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 

Référent(e) pédagogique du groupe des CM1 en binôme avec un animateur, 34 heures/semaine lissées sur l’année. 

• Accueil périscolaire : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 8h/9h – 16h00/18h30 

• Mercredis : 8h/17h (horaires variables) 

• Accueil extrascolaire : majorité des vacances scolaires  

• Temps méridien : minimum deux fois par semaine 11h/45 – 13h30 (Lundi et Vendredi)  

• Temps de préparation 2h/semaines 

• Temps de référence pédagogique 2h/semaine 
 

Remplacement d’un an sur poste vacant, titulaire ou contractuel 
 

Adressez lettre de candidature et CV avant le 24 aout à 

secretariat-mde@loroux-bottereau.fr ou par courrier à 

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

mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr

