
 

La Ville de SAINT-AVERTIN 
(15 449 habitants) 

Membre de Tours Métropole Val de Loire 
(Indre-et-Loire – Région Centre Val de Loire) 

 

Recrute à temps complet 
Pour le service Jeunesse 

 

Un Directeur - Adjoint  
Accueil Collectif de Mineurs CANGE H/F 
Du lundi 3 août au vendredi 28 août 2020 

 
 

Sous l’autorité de la Responsable du service Jeunesse, en lien avec le directeur de 
l’ACM CANGE, vous assurez les missions suivantes : 
 

 Activités principales : 

 Travailler le projet pédagogique en lien avec l’équipe d’animation en collaboration 
avec le directeur, et le faire vivre 

 Animer et piloter l’équipe d’animation 

 Accompagnement des animateurs stagiaires 

 Planifier et concevoir des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de l’ACM CANGE 

 Participation à la gestion administrative et financière de l’ACM CANGE  

 Garantir l’application de la réglementation Jeunesse et Sport en vigueur 

 Garantir la sécurité physique et morale des enfants et du personnel 

 Participation aux réunions de bilan  
 

 Activités secondaires : 

 Assurer la gestion matérielle de la régie et son suivi  

 Contrôler et assurer le suivi des présences quotidiennes des enfants inscrits à l’ACM 
CANGE (smartphone et logiciel Concerto Opus)  

 Assurer les conduites en minibus des groupes selon les plannings d’activités 
proposés par l’équipe d’animation 

 Animer la relation des familles  
 

 Profil du poste : 

Titulaire ou stagiaire BPJEPS Loisirs Tous Publics ou BPJEPS Direction Accueil 
Collectif de Mineurs ou diplôme équivalent (BE Sportif, DUT spécialité carrières 
sociales option animation sociale et socio-culturelles…) 
Titulaire du permis B 
PSC1 Souhaité 
 

 Contraintes et enjeux du poste : 
 Amplitude avec horaires variables 

 Disponibilité 

 Traduire les orientations politiques en plans d’actions 

 Conduite de minibus 

 Echanges réguliers d’informations avec le supérieur hiérarchique 
 

 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 21 février 2020 : 
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 21 rue de Rochepinard – 37550 SAINT-AVERTIN 

ou à recrutement@ville-saint-avertin.fr  
 Entretiens de recrutement sont prévus du 2 au 6 mars 2020 

Renseignements auprès de Mme Véronique BAGGIANI au 02 34 36 81 24 - poste interne 168  

mailto:recrutement@ville-saint-avertin.fr

