
 
27 communes – 22 000 habitants – 70 agents 

 

Recherche des saisonniers sérieux, investis, et motivés! 
Mai-Juin-Juillet-Août 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) : commerces, théâtre, cinéma, zones d’activité, projet de reconversion d’une ancienne friche 

industriel…https://www.rochefoucauld-perigord.fr. Son patrimoine immobilier est par ailleurs diversifié en relation 

avec ses compétences nombreuses : accueils de loisirs, piscines d’été, moulin, espace préhistoire, camping…  

2 postes  pour l’entretien de la PISCINE DE LA ROCHEFOUCAULD 
Mobilisation à partir du 24 mai 2021  (pour mise en route) : piscine ouverte en juin les 
samedis dimanches et en semaine sur demande aux scolaires, en juillet et août 6 jours par 
semaine / Réunion d’équipe programmée le 28 mai  
Priorisation des candidats majeurs et disponibles sur la période proposée (pour une 
continuité souhaitée des missions, dynamique d’équipe et acquisition des protocoles 
sanitaires imposés) 
 
1 poste pour l’accueil du public au MOULIN DE LA PIERRE (VILHONNEUR) 
Mobilisation du 1er juillet au 31 août 2021 du dimanche au vendredi de 14h à 18h (fermé le 
samedi) -  24h/semaine 
Missions : accueil du public et visites guidées du moulin, aide et accompagnement des 
bénévoles sur la mise en place et la réalisation des ateliers taille de pierre 
Compétences : accueillir et renseigner le public, mener une visite guidée, parler anglais, 
être ouvert, être à l'aise avec les enfants 
 
4 postes en animation pour l’Accueil de loisirs l’ILOT LOISIRS (SECTEUR LA 
ROCHEFOUCAULD),  
 
Mobilisation en complément de l’équipe permanente en animation sur des périodes 
définies sur Juillet ou Août, BAFA ou équivalent souhaité, réunions d’équipe programmées 
le 22 mai et 19 juin (à confirmer) plus de renseignements auprès de la direction de l’ALSH 
(direction.alsh@rochefoucauld-perigord.fr) 
 

CV (à minima) à adresser dès que possible par mail ou par courrier 
Préciser le poste souhaité et les périodes de disponibilité 

rh@rochefoucauld-perigord.fr 
Direction des ressources humaines - 2 rue des vieilles écoles-16 220 Montbron 
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