
 

 

 
 

 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine, située dans le département d'Indre-et-Loire entre Tours et 
Châtellerault, a été créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion de 4 communautés de communes. Elle regroupe 
aujourd’hui 67 communes sur 1 809 km2 et comprend près de 53 000 habitants. 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine est notamment compétente dans les domaines suivants :  
aménagement de l’espace, développement économique, habitat et inclusion sociale des gens du voyage, collecte et 
traitement des déchets ménagers, eau et assainissement, gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), tourisme, protection et mise en valeur de l’environnement, 
politique du logement et cadre de vie, France services, action sociale, santé, petite enfance, enfance et jeunesse, sport, 
culture et production d’énergie. 

Œuvrant sur un territoire rural, la Communauté de communes Loches Sud Touraine veille particulièrement à 
l’amélioration continue de la qualité des services rendus à sa population. En nous rejoignant, vous intégrer une 
structure attentive au développement d’une culture commune, aux principes d’autonomie et de confiance accordée 
aux collaborateurs qui font du service public au quotidien. 

MISSIONS : 
 
Sous l’autorité directe de la Responsable des Services « Enfance Jeunesse » et du Directeur de l’ALSH multisites de 
Descartes, vous serez chargé(e) de concevoir et de mettre en œuvre les activités d’animation et de loisirs pour des 
jeunes de 11 à 17 ans, dans le cadre du projet Jeunesse du territoire : 
 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique : analyse des besoins et des caractéristiques du public 
accueilli, méthodologie de projet 

• Proposer et mettre en œuvre les projets d’animations dans le cadre du projet pédagogique de la structure  

• Encadrer le groupe de jeunes et mettre en place des actions favorisant l’implication et la participation du 
public 

• Accompagner les jeunes dans leur scolarité (aide aux devoirs) 

• Mener des actions dans une logique partenariale (collège, lycée, associations locales…) 

• Assurer la sécurité physique, affective et morale des jeunes encadrés 

• Favoriser le dialogue avec les jeunes 

• Faire les bilans des différentes actions 

• Construire des animations avec le Point Information Jeunesse  
 
COMPETENCES ET QUALITES : 
 

• Être titulaire du BAFA  

• Être titulaire du permis B, 

• Connaissance du public adolescent / Expérience en animation jeunesse souhaitée 

• Posséder une parfaite connaissance des règles de sécurité, de la réglementation dans le domaine de 
l’animation et l’encadrement 

• Être en capacité d’aider les jeunes à faire leurs devoirs 

• Capacités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique et Internet 

• Savoir concevoir et réaliser des projets, puis les analyser 

• Être dynamique, autonome et créatif 

• Faire preuve de rigueur et disponibilité (soirées, week-ends, séjours) 

• Capacité à prendre des initiatives  



• Avoir le sens des responsabilités 

• Posséder des qualités relationnelles et le sens du service public  

• Avoir l’esprit d’équipe, travailler en réseau avec les autres composants du service 

• Avoir suivi la formation sauveteur Secouriste du Travail ou du PSC1 est un plus 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS : 
 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Cadres d’emplois recherchés (s) : Adjoints d’animation, à défaut contractuel (CDD d’un an renouvelable)  
Lieu de travail : Descartes 
Temps de travail : complet, 35/35ème annualisé, suivant planning établi par le responsable de service 
Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu  

CNAS, participation au contrat groupe collectif prévoyance et mutuelle santé. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation au plus vite 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 ressourceshumaines@lochessudtouraine.com. 
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