
 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine  
recrute 

 

UN(E) DIRECTEUR (RICE) ADJOINT(E) ENFANCE JEUNESSE 

D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

ET ANIMATEUR RÉFÉRENT JEUNESSE (H/F) 

A temps complet 
 

 

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. 

Descriptif du poste : 
Sous la responsabilité du directeur des accueils de loisirs du Montrésorois (Genillé, Orbigny, Loché-sur-Indrois, 

Montrésor) : 

- Vous assurez l’accueil des enfants dans le cadre des accueils de loisirs enfance et ados 

- Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités 

- Vous contribuez à l’élaboration et au pilotage du projet pédagogique de la structure 

- Vous assurez la direction de la structure en cas d’absence du directeur 

 

Missions : 
Missions principales : 

- Accueillir les publics (enfants, adolescents) 
- Animer la relation avec les familles 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et adolescents accueillis 
- Participer au management d’une équipe d’animateurs en collaboration avec le directeur de la structure 
- Assurer le remplacement fonctionnel du directeur 
- Participer à la gestion de la structure (financière, administrative et pédagogique) 
- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet pédagogique  
- Accompagner les initiatives des jeunes (junior asso notamment) 
- Participer au réseau jeunesse du territoire 
 

Missions annexes : 
- Organiser et Gérer d’une régie d’avance, 
- Développer des partenariats  
- Participer aux réunions jeunesse d’Indre-et-Loire 
- Animer les réseaux sociaux de la structure 
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Compétences et qualités : 
 

- Être titulaire du BAFD, 
- Idéalement, être titulaire du BPJEPS option Direction ALSH ou d’un DUT carrières sociales, 
- Connaissance de la règlementation applicable aux accueils collectifs de mineurs, 
- Connaissances pédagogiques liées aux publics accueillis, 
- Aptitude de la conduite de réunions 
- Connaissance des collectivités territoriales, acteurs institutionnels, sociaux, culturels  
- Connaissance des dispositifs contractuels institutionnels, 
- Capacité à organiser le travail et à organiser des actions, 
- Bonne capacité à communiquer, 
- Maitrise des outils informatiques (logiciels, Word, Excel, Publisher, Canva …), 
- Patience, dynamisme, écoute, compréhension et diplomatie. 

 

Spécificités du poste : 
- Poste à pourvoir : dès que possible 
- Poste à temps complet (35 h annualisées)  
- Cadres d’emplois recherchés : catégorie C ou B de la filière animation, à défaut contractuel(le)  
- Travail en bureau, en équipe et face aux enfants / adolescents 
- Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
- Rythme de travail variable et pics d’activités liés aux périodes extrascolaires 
- Lieux de travail principaux Montrésor (ALSH ados et résidence administrative) et Loché-sur-Indrois. 

Déplacements sur le territoire. 
- Permis B et véhicule personnel demandés 
- Avantages : CNAS, participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu 

 
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 avant le 2 janvier 2023 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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