
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.  
  

 

 
 

SAISONNIER RESPONSABLE ADJOINT (H/F) ACCUEIL DE LOISIRS  3/12 ANS  
CDD 2 mois et demi du 13 juin au 31 aout 2022. 

 
Missions 

Sous l'autorité de la responsable des services petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire, l'agent, en 
collaboration avec le responsable ALSH, sera chargé de :  

- Assurer la mise en œuvre des activités à destination des 3-10 ans en cohérence avec le PEDT de la 
ville du Loroux-Bottereau 

- Elaborer, mettre en œuvre, évaluer le projet pédagogique et les projets d’animations de l’été 2022 

- Être en soutien du responsable sur la partie gestion de l’équipe d’animation  

- Être en soutien du responsable sur la gestion réglementaire, administrative, budgétaire et logistique  

- Veiller à la sécurité morale physique et affective des enfants 

 
- Appliquer la règlementation en vigueur 

 
Profil souhaité :  

- Diplôme BAFD (ou équivalence) exigé 
- 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 
 

Conditions d’emploi 

- Temps complet lissé selon la période estivale 2022 
 
- Rémunération base indiciaire fonction publique- grade adjoint animation + prime 

 
Renseignements : 

Maison de l’enfance : 02.51.71.90.15 services ENFANCE 
 

Adresser lettre de candidature et CV à 

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

ou par mail direction-mde@loroux-bottereau.fr 

mailto:direction-mde@loroux-bottereau.fr

