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OFFRE D’EMPLOI 

 

 Métier 

1 Animateur-trice référent périscolaire, accueil de loisirs et directeur-trice TAP 

 
Le Pôle Jeunesse et Sports de la ville de Chambray les Tours se compose de différents Services : le 
Sport, la Vie Scolaire, l’Animation et l’Entretien des locaux. 
Le Service Animation a en charge les activités périscolaires des six écoles de la ville, l’accueil collectif 
de mineurs du mercredi et des vacances scolaires ainsi qu’un Accueil Jeunes. Cette offre de service 
aux familles s’inscrit dans le Projet Educatif De Territoire de la ville, qui couvre la tranche d’âge 3-18 
ans, l’objectif principal étant que l’accueil périscolaire (mercredis et temps d’accueil avant et après la 
classe) soit un temps de réussite et d’épanouissement pour les enfants en cohérence avec les 
enseignements scolaires  
Sous l’autorité de la Responsable du Service Animation, vous exercez les missions suivantes : 
 
➢ Périscolaire (temps scolaire hors mercredi) 
Assurer dans son école de rattachement (élémentaires) :  

- La coordination de l’ensemble des activités périscolaires (rôle de référent) 
- L’encadrement et l’animation des temps périscolaires suivants :  

• Accueil du matin et du soir : jusqu’à 30 enfants le soir 

• Pause méridienne : 100 à 125 enfants / jour 
Equipe de six animateurs au plus selon les moments de la journée 
➢ Temps d’Activités périscolaires (TAP) 

- Les organiser et les coordonner pour les 6 écoles (mercredi hors vacances en Mairie) 
- En assurer la direction sur le groupe scolaire de rattachement (maternels et élémentaires) : 

15h30-16h30 quatre jours par semaine hors vacances 
Effectifs élémentaires du groupe scolaire concerné par la direction :  

• Elémentaires : entre 90 et 110 enfants par jour / jusqu’à 12 encadrants  

• Maternels : entre 50 et 65 enfants par jour / 8 encadrants dont les ATSEM 
➢ Extrascolaire (ACM La Pinède) 

- Animation durant les petites vacances scolaires (au moins la moitié de chaque période de 
petites et grandes vacances) 

- Directeur-trice adjoint-e un mois d’été 
➢ Autres fonctions (mercredi hors vacances en Mairie) : 

- Organisation d’animations durant la pause méridienne des 6 écoles, en lien avec les autres 
animateurs référents périscolaires 

- En charge de la mise en place et du suivi des Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) des 
6 écoles, en lien avec les autres animateurs référents périscolaires 

- Développement d’un temps festif de fin d’année pour les accueils périscolaires des 6 écoles, 
en lien avec les autres animateurs référents périscolaires 

 
Diplômes, formation : BPJEPS Loisirs Tous Public obligatoire (direction d’un A.C.M de plus de 80 
enfants fonctionnant plus de 80 jours par an : TAP) 
Profil :  

- Expérience requise en animation avec tout type de public 
- Sens du service public, qualité d’accueil et discrétion 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Maitrise des outils bureautique et Internet 
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- Rigueur et assiduité 
Statut : CDD d’un an renouvelable en tant qu’adjoint d’animation   
Temps de travail : 90 % sur un cycle de travail annuel de 1420 heures (annualisation du temps de 
travail) 
Rémunération : grille de la Fonction publique 
Poste à pourvoir le : 31 août 2022 
 
Contact : envoyer CV et lettre de motivation par voie postale ou mail avant le 22 juillet 2022 : 
Monsieur le Maire de CHAMBRAY-LES-TOURS 
Hôtel de ville 
B.P. 246 - 37172 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX 
pfaure@ville-chambray-les-tours.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au : 
06.75.74.94.46 – Mme FAURE Responsable du Service Animation 


