
 

 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine  
 

RESPONSABLE SERVICE JEUNESSE DE LOCHES 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de Communes Loches Sud Touraine est née de la fusion des 

communautés de communes de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de Loches 

Développement. Elle regroupe 68 communes, 53 000 habitants et 160 agents. 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Direction des services à la population de la communauté de communes, sous la responsabilité du 
Directeur du Service et de la Coordinatrice Enfance-Jeunesse, vous serez en charge du service jeunesse de Loches 
(ALSH adolescents 11-17 ans) et chargé(e) de définir un projet pédagogique concernant l’activité des adolescents, 
organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l’équipe d’animation. 

Vos missions seront notamment les suivantes : 

- Responsable de l’ALSH Adolescents : 

 Prendre en compte les orientations de la collectivité dans l’élaboration du Projet pédagogique 

 Recenser et évaluer les besoins des jeunes 

 Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique de la structure, en lien avec le projet 
éducatif 

 Elaborer le règlement intérieur de l’établissement et veiller à son application, 

 Mettre en place des activités de loisirs, d’éveils, sportifs ou culturels, 

 Animer la relation avec les familles (réunions, dialogue, etc.), 

 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité (règlementation Jeunesse et Sports), 

 Organiser la gestion des locaux, espaces et matériels, 

 Définir les besoins du service, 

 Assurer l’interface entre les différents acteurs (parents, associatifs, institutionnels, etc), 

 Réaliser des supports de communication, 

 Encadrer les animateurs, 

 Mettre en place et tenir des outils statistiques (cahier de présence, fiches d’inscription, etc), 

 Rendre compte de l’activité auprès de la coordinatrice. 
 

- Animateur Point Information Jeunesse : 

 Mettre en œuvre et animer le Point Information Jeunesse 

 Accueillir les jeunes, les informer et les orienter 

 Etablir des permanences dans les établissements scolaires du secondaire 
 

- Manager opérationnel du service : 

 Tenir la régie d’avance et de recettes, 

 Encadrer l’ensemble du personnel du service, 

 Assurer la gestion administrative et budgétaire du service 

 Animer et piloter le service, 

 Formuler des avis pour les recrutements 

 Conduire des entretiens annuels d’évaluation, 

 Et toute autre mission de polyvalence relevant du grade et nécessaire au bon fonctionnement du 
service 

 

COMPETENCES ET QUALITES : 

 Etre titulaire du BPJEPS option Direction ALSH ou DUT carrières sociales ou BAFD au minimum   

 Connaître le cadre juridique de la responsabilité civile ou pénale  

 Connaître les principales règles budgétaires et comptables des finances locales 

 Connaitre les spécificités du public visé (psychologie, technique d’animation, etc) 

 Connaitre la réglementation des partenaires institutionnels, 

 Posséder des notions de pédagogie et de psychologie (de l’enfant, individuelle et collective) 



 Maitriser les techniques de dynamique de groupe, d’animation, d’observation et d’écoute, 

 Maîtriser l’outil informatique 

 Etre titulaire du Permis B 

 Avoir suivi la formation sauveteur Secouriste du Travail ou du PSC1 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

 

Poste à pourvoir le : 19 février 2018 

Cadres d’emplois recherchés (s) : Adjoints d’animation ou animateurs  

Lieu de travail : Loches 
Temps de travail : Complet 35/35ème annualisé  

 

Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 7 février 2018 à l'attention du Président de la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine :  

 

Monsieur le Président  

12 avenue de la Liberté 

37600 LOCHES  

 

ou par mail à Mme Amandine Dessault (amandine.dessault@lochessudtouraine.com). 
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