
Riche d’un important patrimoine naturel et historique, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, dont le 

siège se situe dans la ville d’art et d’histoire de Loches, œuvre sur un territoire rural réputé pour son cadre de vie 

agréable et dynamique. 

Créée en 2017, elle regroupe 67 communes et comprend près de 53 000 habitants. Avec des compétences larges et 

engagée dans des projets structurants, elle dispose d’un service petite enfance, comprenant 4 agents et structuré 

autour de 4 relais petites enfances, pour lequel elle recherche aujourd’hui un(e) animateur(rice) relais pour son 

antenne de Descartes. 

En rejoignant la communauté de communes Loches Sud Touraine vous intégrez une structure attentive au 

développement d’une culture commune, ainsi qu’aux principes d’autonomie et de confiance accordées aux 

collaborateurs qui font le service public au quotidien. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Sous la responsabilité directe de la Coordinatrice Petite Enfance, vous assurez la gestion et l’animation de l’antenne 

Relais Petite Enfance de Descartes en lien avec les 3 autres antennes du territoire (Ligueil, Loches et Montrésor). 

 

MISSIONS : 

- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuels et collectifs existant sur le territoire 
communautaire 

- Délivrer aux parents-employeur une information générale en matière de droit du travail. 
- Favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnel(le)s de l’accueil individuel 
- Informer et accompagner les assistant(e)s maternel(le)s sur les modalités d’exercice de leur profession. 
- Contribuer à la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s en leur proposant des temps d’échanges 

et d’écoute 
- Organiser des temps d’éveil pour les enfants accompagnés par les assistant(e)s maternel(le)s dans le but de 

soutenir les professionnel(le)s de l’accueil individuel dans l’exercice de leur métier 
- Promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le) et informer les candidats à l’agrément sur l’accès au métier. 
- Participer à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

- Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, d’Assistante de Service Social, de Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale, de Psychomotricien ou de Psychologue souhaité. 

- Maîtrise des connaissances sur le développement de l’enfant 

- Bonne connaissance des acteurs de la petite enfance et leurs compétences respectives 

- Bonne connaissance des services administratifs pouvant apporter des précisions sur les droits et obligations 

des assistant(e)s maternel(le)s et des particuliers employeurs. 

- Sens de l’accueil, capacités d’adaptation, d’organisation et d’écoute. 

- Autonomie et disponibilité. 

 

CONDITIONS DU POSTE : 

- Poste à pourvoir au 1er Avril 2023. Emploi permanent. 

- Poste à temps complet (37h30 avec RTT) avec amplitude variable (réunion ou rendez-vous ponctuels en soirée) 

- Lieu de travail : Descartes. Déplacements fréquents sur le territoire (notamment sur les lieux d’itinérance des 

matinées d’éveil une à deux fois par semaine), Permis B exigé, véhicule de service. 

- Grade recherché : adjoint d’animation, animateur, éducateur de jeunes enfants, ou à défaut contractuel(le)   

 

 

 



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 19 février 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  

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