
 
16 communes, 17 000 habitants – 50 agents 

A une demi-heure de Tours 
RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE 

 
Des Animateurs(rices) ALSH 

Grade : Adjoint d’animation territorial 
A temps non-complet (17,5/35ème) 

 
 
Au sein de l’une de nos structures d’accueil de loisirs communautaires et placé(e) sous l’autorité de la Coordination du Pôle Enfance et du 
Directeur de site, vous aurez comme mission :  
 

• Accueillir un groupe d’enfants ; 

• Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement. 
 

Activités techniques : 

• Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs des mercredis, vacances ; 

• Garantir la sécurité morale, physique des enfants ; 

• Mener les projets d’animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet (Responsable du groupe 
d’enfants) ; 

• Participer et enrichir la vie de l’équipe d’animation à laquelle il appartient (Membre de l’équipe d’animation) ; 

• Permettre l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants (Accompagnateur de projet) ; 

• Gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie (Médiateur au sein du groupe d’enfants) ; 

• Écouter les enfants et "faciliter" échanges et partages ; 

• Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique ; 

• Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés ; 

• Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité ; 

• Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants ; 

• Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène ; 

• S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique ; 

• Participer activement aux réunions d'équipe ; 

• Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses "savoirs" ; 

• Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte au directeur de toutes les situations 
particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, ...) ; 

• Gérer le temps dans l'organisation de l'activité ; 

• Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
 
Profils recherchés : 
Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil ; 
Faculté d'adaptation et prise d'initiative ; 
Polyvalence dans la proposition d'activités variées ; 
Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences ; 
Accepter la critique, se remettre en question donc savoir être en situation de dialogue et de communication ; 
Capacité à s'auto évaluer ; 
Respect du devoir de réserve. 
Formations requises et expérience souhaitée : 
BAFA ou équivalent (stagiaire et non diplômé dans le respect de la règlementation),  
Expérience de l’animation auprès des enfants de 3 à 11 ans. 
 
Conditions d’exercice : 
Temps de travail annualisé ;  
Participation obligatoire aux réunions d'équipe fixées par la direction ; 
Participation possible aux manifestations locales enfance jeunesse (sur certains week-end). 
 
 

3 postes à pourvoir : 4 janvier 2023 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV détaillé) avant le 16 décembre 2022 à : 
Madame Brigitte DUPUIS – Présidente de la Communauté de communes du Castelrenaudais  

– 5 rue du Four Brûlé – 37110 Château-Renault 
ou rha@cc-castelrenaudais.fr 


