
 

 

La Ville de Louhans-Châteaurenaud 
Sous-Préfecture de Saône et Loire 

Ville de 6569 habitants au centre de la communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom’ comptant 30 communes et près de 30.000 habitants.  

Qualité de vie exceptionnelle liée à ses grands espaces, son patrimoine historique et 
ses équipements (collège, lycée) et sa grande vitalité commerciale et touristique qui 

déborde sur le Jura et l'Ain 
A 10 mn de l'A39, 20 mn de l'A6, 1 heure de DIJON et LYON 

 
 

RECRUTE 
Pour le pôle services à la population  

Un(e) agent(e) d’animation à temps non complet (28/35ème) en contrat à durée 
déterminée de 4 mois à compter du 1er/09/2020 

 
  
Sous la responsabilité du coordinateur des affaires périscolaires et de la directrice du pôle 
services à la population, sera chargé(e) de l’accueil et de l’animation des temps périscolaires 
dans le cadre du projet pédagogique, ainsi que de proposer des activités aux séniors résidents 
du foyer résidence des Cordeliers.   
 
 
Ses missions :  

 Référent(e) de l’école de Louhans auprès des parents et des familles 

 Accueil et surveillance des enfants pendant les temps périscolaires et méridiens 

 Animation des temps périscolaires (création et préparation d’ateliers) 

 Animation et création d’activités à destination des séniors du foyer résidence et 
permettre du lien social 

 Pilotage du partenariat intergénérationnel entre enfants des écoles et séniors du foyer 
 

Profil :  

 Etre titulaire du CAP petite enfance ou BAFA, BAFD, BPJEPS 

 Connaître et appliquer les règles en matière d’accueil périscolaire 

 Expérience en matière d’animation souhaitée 

 Maîtriser l’outil informatique (connaissance du « portail famille » serait un plus) 

 Excellent relationnel  

 Esprit d’initiative, adaptabilité, force de proposition 

 Savoir rendre compte 

 Etre organisé(e) et travailler en autonomie 
 
Rémunération : 

 1231.85 € bruts 
 

 Candidatures  
 Candidature à adresser avant le 18 août 2020 à Monsieur le Maire – Service Ressources 

Humaines  - Mairie - BP 95 - 71501 LOUHANS CEDEX 01 
 

 Renseignements auprès de M. VYON en Mairie de Louhans au : 03 85 76 75 34 
 


