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IN       APPEL A CANDIDATURE                       

 
 
 

 
RECRUTE DES ANIMATEURS/TRICES ALSH 

Temps de travail de 10/35e à 35/35e 
pour une prise de poste au 1er septembre 2022 

DIRECTION SERVICES A LA POPULATION 
Artannes-Pont de Ruan, Cheillé, Esvres, Lignières de Touraine, Montbazon, Monts, 

Thilouze, Truyes, Sorigny-Villeperdue,  Saint Branchs -Sainte Catherine de 
Fierbois, Veigné 

MISSIONS 

Sous l’autorité directe du directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour 
missions : 

o d’accueillir les enfants 

o d’assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant à tout moment (trajets, activités 

sorties…) 

o de proposer des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique 

o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents 

temps d’accueil et aux différents publics : manuelles, sportives, culturelles… 

o de concourir à l’éducation de l’enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre 

o de respecter le rythme de l’enfant 

o d’accueillir et informer les familles sur la journée de l’enfant 

 

Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), encadrer les 
enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : 

 leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet 

 leur hygiène 

 leur éducation alimentaire 

 l’écoute de leurs besoins et souhaits 

 le respect de la discipline et du fonctionnement 

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCES SOUHAITÉES 

QUALIFICATIONS : BAFA ou équivalent souhaité 

CONNAISSANCES SOUHAITEES:  

 Connaissance des besoins de l’enfant 

 Connaissances exigées des dispositions légales et réglementaires applicables au domaine de 

l’animation 

 Capacité à concevoir, organiser, rédiger et évaluer des projets 

http://contact/


 
CCTVI • 6 place Antoine de Saint-Exupéry • Z.A. ISOPARC • 37250 SORIGNY 

02 47 34 29 00 • contact@tourainevalleedelindre.fr   

 

 Faire preuve d’initiative et être force de proposition 

 Discrétion, qualités relationnelles avec les familles et les collègues. 

 Capacité à travailler en équipe, à transmettre. 

 Polyvalence, capacités d’adaptation 

 Autonomie 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Temps de travail annualisé. 

Travail du lundi au vendredi. 

Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de services et décalés selon 

les besoins. 

Pas de télétravail. 

POUR POSTULER 

Envoyer 
Lettre de candidature et CV par courrier à : 

Monsieur Eric LOIZON 
Président de Touraine Vallée de l’Indre 

6, place Antoine de Saint-Exupéry 
Z.A. ISOPARC 

37250 SORIGNY 
Ou par mel à 

enfance-jeunesse@tourainevalleedelindre.fr 

 
Pour tout renseignement sur le poste, service enfance au 02 47 34 29 00 
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