
 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine  
recrute 

UN COORDINATEUR JEUNESSE ET 
DIRECTEUR DU SERVICE JEUNESSE DE LOCHES (H/F) 

 

 

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 intégrez une 
structure attentive au développement d’une culture commune, aux principes d’autonomie et de confiance accordés  
aux collaborateurs qui font du service public au quotidien. 

Descriptif du poste : 

Au sein de la Direction des services à la population de la communauté de communes, sous la responsabilité de la 
Responsable Enfance-Jeunesse, vous serez en charge de la coordination pédagogique des ALSH adolescents de la 
Communauté de communes et de la direction du service jeunesse de Loches (ALSH adolescents 11-17 ans). Vous 
contribuerez à l’élaboration du Projet Éducatif de territoire et la constitution d’une dynamique collective du réseau 
jeunesse du territoire. Vous élaborerez également avec votre équipe le projet pédagogique du Service Jeunesse de 
Loches, participerez à sa mise en œuvre et à son évaluation. 

Vos missions seront notamment les suivantes : 

• En tant que coordinateur.trice jeunesse : 
- Travailler sur un diagnostic du territoire 
- Évaluer les besoins des acteurs de la jeunesse 
- Développer, animer des partenariats (Associations, collèges-lycées, acteurs de la prévention …) et 

participer aux réseaux jeunesse d’Indre-et-Loire 
- Piloter et animer le réseau jeunesse du territoire (définition et suivi des projets, conseils, impulsion 

du travail collaboratif) 
- Collaborer avec les structures intervenant dans le domaine de la jeunesse, les différents services de la 

collectivité et plus particulièrement avec le coordinateur enfance, l’informatrice jeunesse ainsi 
qu’avec la référente parentalité pour la mise en œuvre transversale des politiques enfance-jeunesse 
et parentalité. 

- Garantir la cohérence des projets des ALSH ados avec les politiques et dispositifs portés par la 
Communauté de communes (Projet Alimentaire Territorial, Plan Climat Air Energie du Territoire, CTG 
notamment) 
 

• En tant que directeur.trice de l’ALSH Adolescents de Loches : 
- Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique de la structure, en lien avec le projet 

éducatif et en tenant compte des orientations de la collectivité 
- Recenser et évaluer les besoins des jeunes 
- Elaborer le règlement intérieur de l’établissement et veiller à son application, 
- Mettre en place l’accompagnement de projet et d’initiative des jeunes, 
- Mettre en place des activités de loisirs, d’éveils, sportifs ou culturels, 



- Animer et piloter le service et encadrer les animateurs.trices en les accompagnant dans leur pratique,  
- Assurer l’interface entre les différents acteurs (familles, associatifs, institutionnels, etc.), 
- Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité (règlementation Jeunesse et Sports), 
- Mettre en place et tenir des outils statistiques et d’évaluation, 
- Assurer la gestion administrative et budgétaire du service et tenir la régie d’avance et de recettes, 
- Concevoir et réaliser des actions et supports de communication. 

 

Compétences et qualités : 

- Être titulaire du DEJEPS ou DUT carrières sociales ou BPJEPS au minimum   

- Connaître la règlementation en matière d’accueil et de protection des mineurs 

- Connaître les règles de fonctionnement et procédures propres aux collectivités et à la fonction publique 

territoriale  

- Connaitre les spécificités et les besoins du public visé (psychologie, technique d’animation, etc.) 

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

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

- Maîtriser l’outil informatique 

- Être titulaire du Permis B 

 

Autres renseignements : 

Poste à pourvoir : Dès que possible 
Cadres d’emplois recherchés : Adjoints d’animation ou animateurs, à défaut contractuel (CDD d’un an renouvelable) 
Lieu de travail : Loches, déplacement sur l’ensemble du territoire (véhicule de service) 
Temps de travail et spécificités : Complet 35/35ème avec travail le samedi en alternance avec l’équipe d’animation 

Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu 
Avantages : CNAS, participation employeur prévoyance et mutuelle santé  

 
Candidature : 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae et si vous êtes titulaire d’une Fonction Publique les comptes-

rendus de vos 3 derniers entretiens professionnels) sont à adresser au plus tard le 18 septembre 2022 à l’attention du 

Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine : 

• Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES 

• Ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources Humaines  

resourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33) 
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