
Avis de recrutement 
 
 

 
Maison de l’Enfance        

Tél. : 02 51 71 90 15           

Mail : secretariat-mde@loroux-bottereau.fr 

Le Loroux-Bottereau compte environ 8500 habitants et se situe dans le 

vignoble nantais, à 20 km de Nantes. Deux axes forts sont au cœur du 

projet municipal, la gouvernance partagée avec les citoyens et le 

Développement durable. 

La Ville est membre de la Communauté de Communes Sèvre et Loire.  

  
 

ANIMATEURS (H/F) Relais Sport et Loisirs  
Postes à pourvoir au 1er Septembre 2021 

 
 

Missions 

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

- Accompagner les enfants à leurs activités sportives sur le temps d’accueil périscolaire du soir 

- Veiller à la sécurité morale physique et affective des enfants 

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

jeunesse 

- Mettre en œuvre le Projet Pédagogique 

- 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 

- 2 postes à pourvoir :  

 

o Poste 1 : 526h annuelles (soit une moyenne de 11h45 par semaines lissées sur un an) 

→ Relais Sport et Loisirs : De 16h à 18h lundi, mardi, jeudi, vendredi + 4h de réunion de 

préparation par an 

→ Temps méridien : 11h55/13h30 + 16h de réunion préparation par an 

 

o Poste 2 : 568h annuelles (soit une moyenne de 12h37 par semaines lissées sur un an) 

→ Relais Sport et Loisirs :  

• De 16h15 à 18h30 le lundi/vendredi 

• De 16h15 à 18h le lundi/mardi 

• De 9h30 à 11h45 et de 12h45 à 18h le mercredi 

→ Temps de réunions :10 heures par an 

Renseignements : 

Date prévisionnelle des entretiens : du 15 au 31 aout 2021 

 

Adresser lettre de candidature et CV avant le 15/08/2021 à 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 14 Place Rosmadec, BP 20, 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU  

ou par mail alsh2@loroux-bottereau.fr 

mailto:alsh2@loroux-bottereau.fr

