
 
27 communes – 22 000 habitants – 70 agents 

Recherche des animateurs pour la rentrée de septembre 2021 
 « La Rochefoucauld-Porte du Périgord » est une communauté de communes qui s’étend à l’Est de la Charente, et 
d’Angoulême, jusqu’ aux portes du Périgord vert. Elle est née le 1er janvier 2017 de la fusion de 2 communautés de 
communes. Elle compte 27 communes, 22 000 habitants et environ 70 agents. Son territoire périurbain et rural est 
structuré autour de deux pôles de services que sont La Rochefoucauld en Angoumois (4026 habitants) et Montbron 
(2060 habitants)  https://www.rochefoucauld-perigord.fr. Son patrimoine immobilier est par ailleurs diversifié en 
relation avec ses compétences nombreuses : accueils de loisirs, écoles, piscines d’été, moulins, espace préhistoire, 

camping, zones d’activités, assainissement…  

L'animateur conçoit, propose et met en œuvre des activités dans le cadre du projet 
éducatif, et selon les orientations données par sa direction. Diplôme : BAFA ou équivalent  

Créativité, esprit d’équipe et sensibilité pédagogique et éducative exigés !  

 

1 poste en ALSH/ALAE à partir du 2 septembre 2021 – SECTEUR MONTBRON-MARTHON, 

Un poste cumulant les différents temps :  

- temps périscolaires : horaires de travail 7h30-9h / 16h30-18h – Ecole de Marthon 

- mercredis et vacances : amplitude de 10 heures, vacances scolaires 48 heures 

hebdomadaires, horaires de travail selon organisation de l’équipe – Ecole de 

Montbron  

Direction ALSH / ALAE : Dominique COMPAGNON / Nicolas BOURBON  

 

1 poste ALSH à partir du 8 septembre 2021 - SECTEUR LA ROCHEFOUCAULD,  

- mercredis et vacances : amplitude de 10 heures, vacances scolaires 48 heures 

hebdomadaires, horaires de travail selon organisation de l’équipe – Lieux de travail : 

Ecoles d’Agris, La Rochefoucauld ou Saint-Projet 

Direction ALSH : Florence DUCHARLET / Aurélie MICHELET-GAUTRAUD 

 

 Responsable du Pôle Petite Enfance / Enfance / Jeunesse : Isabelle DANIAS 

 Contrat de 2 mois à 6 mois à minima (pour un 1er contrat). Renouvellement possible 

sur l’année scolaire  
 ALSH fermé pendant les vacances de Noël 

 Réunions de préparation en amont de chaque période (possiblement dès fin Août) 

 

CV (à minima) à adresser dès que possible par mail ou par courrier 

Préciser le poste souhaité  

rh@rochefoucauld-perigord.fr 

Direction des ressources humaines - 2 rue des vieilles écoles-16 220 Montbron 

mailto:rh@rochefoucauld-perigord.fr

