
 

ANIMATEUR Mini camp ALSH INTERCOMMUNAL (h/f) 
 
Sous l’autorité du coordinateur enfance jeunesse de la Communauté de communes Touraine-Est Vallées de 
Montlouis-Sur-Loire, vous participez à l’accompagnement des enfants de 6 à 11 ans sur le mini camp de base 
intercommunal ALSH au Lude. 

Missions principales :  

Assurer l’accueil et l’animation des enfants partant au séjour. 
 

 Orienter et accompagner les enfants dans la réalisation de leurs vacances 

 Préparer le séjour avec les animateurs de chaque structure participant au mini camp de base 

 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs pour les enfants  

 Concevoir le programme d’activités en fonction des rythmes et des besoins des enfants 

 Mettre en place et adapter les séances d’animation en fonction du déroulement de la journée et du 
public accueilli. 

 Assurer le respect des règles de vie sociale 

 S'occuper de la gestion technique et matérielle du séjour 

 Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations  
 Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique  
 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités  
 Réaliser les bilans et évaluations des projets avec l’équipe 

 

Temps de travail: 
 

Période : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018 
 
Rémunération : 1270€ bruts + 12 nuitées prévues (40€ bruts/nuitée) + congés payés + heures de 
préparation 
 
Journée de préparation avec les structures : le samedi 26 mai 

 

Situation et contexte: 
 

Expérience mini camp exigée 
BAFA souhaité 
Permis B exigé 
Grande disponibilité - Autonomie très forte dans l’activité quotidienne 
Encadrement d’un groupe de 24 enfants. Vous serez accompagné de 2 animateurs des structures participant au 
séjour. 
 

Contact :  
 

Candidature (C.V. + lettre de motivation) à transmettre avant le 30 mai 2018 
à 
Communauté Touraine-Est Vallées 
Direction Mutualisée des Ressources Humaines 

48 rue de la Frelonnerie – CS 70078 
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
02 47 45 85 84 
Email : recrutement@touraineestvallees.fr 


