
 
 

8 postes d’adjoints d’animation (h/f) 
A pourvoir dès que possible jusqu’en juillet 2019 

 
 

Description de l’offre 

Sous l’autorité directe du directeur de l’accueil de loisirs, vos missions : 

- Accueillir, animer en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, des 

accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne 

Garant de la sécurité morale, physique des enfants, meneur de projets d’animation, vous 

participez et enrichissez la vie de l’équipe d’animation. 

Médiateur au sein du groupe d’enfants, vous gérez les conflits et garantissez le respect des 

règles de vie, écoutez les enfants, facilitez les échanges, jouez et faites jouer en répondant à 

leur demande 

Vous avez le BAFA ou équivalent, connaissez le public enfant et l’environnement de l’accueil, 

et respectez le devoir de réserve 

Vous vous impliquez et participez à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique 

Vous préparez, mettez en œuvre et réalisez des animations en lieu avec le projet pédagogique 

Vous participez activement aux réunions d’équipe 

Vous participez à l’évaluation des projets réalisés et de son propre travail 

 

Cdd à pourvoir dès que possible jusqu’en juillet 2019 

BAFA ou équivalent souhaité 

 

Compétences du poste 

- Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme des activités 

aux enfants 

- Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée 

- Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la séance 

- Psychologie de l’enfant 

- Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

- Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de 

vie sociale 

 

Détail 

Lieu de travail : Azay-Sur-Cher, Larçay, Montlouis-Sur-Loire et Véretz 

Entre 4 et 30 heures hebdomadaires, annualisées 

Débutant accepté 

 

 



 
 

Contact :  
 
Candidature (C.V. + lettre de motivation) à transmettre avant le 26 octobre 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 


