
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine, située dans le département d'Indre-et-Loire entre Tours 
Châteauroux et Poitiers, 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 le service public au quotidien. 

MISSIONS : 

Sous l’autorité directe de la directrice de l’ALSH de Manthelan, vous serez chargé(e) d’assurer l’accueil et l’animation 

des groupes d’enfants fréquentant l’ALSH. 

Vous serez chargé(e) de participer à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure.  

- Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs 

o Suivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec l’équipe 

d’animation  

o Elaborer le planning des animations de la semaine 

o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants) 

o Accompagner les enfants dans les sorties extérieures 

o Repérer les enfants en difficulté et alerter le directeur 

- Gérer l’équipement 

o S’assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli 

o Faire respecter les normes de sécurité et d’hygiène 

o Veiller à l’application du règlement intérieur 

o Participer à la préparation et aux réunions d’équipe sous l’autorité du directeur 

o Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences 

 

COMPETENCES ET QUALITES : 

- Etre titulaire du BPJEPS, à minima du BAFA, et du permis B 

- Connaissances relatives à la législation des accueils de loisirs 

- Connaissances relatives aux règles et principes d’hygiène et de sécurité 

- Connaissances relatives à la psychologie de l’enfant et l’&adolescent 

- Maîtrise des techniques d’animation et de mise en place d’activités pour enfants 

- Sens de l’organisation et capacité d’anticipation 

- Disponibilité 

- Qualités relationnelles 

  



SPÉCIFICITÉS DU POSTE : 

- Poste à pourvoir : dès que possible 

- Temps de travail annualisé : 28h 

- Grade recherché : adjoint d’animation, à défaut contractuel 

- Lieu de travail : ALSH de Manthelan 

- Horaires de travail liés au poste (périscolaire matin et soir, amplitude de travail de 10h maximum les 

mercredis et les vacances) 

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

CANDIDATURE A ADRESSER A : 

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 tôt 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  

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