
 
  
 
 
 

Offre d’emploi 
 

ANIMATEUR(TRICE) EXTRASCOLAIRE 

MERCREDIS SCOLAIRES ET/OU VACANCES 
SCOLAIRES 

 
NOUS : 
 
 
 
La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, en lien avec 
ses partenaires institutionnels et associatifs organise des services et des 
actions dans les domaines de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse 
visant à répondre aux besoins des familles du territoire. 

 
Complémentaires de la vie familiale et de l’école, les structures d’accueil 
collectif (accueils de loisirs, multi-accueils…) et individuel (assistants 
maternels…) sont des lieux de vie, d’éveil et de socialisation où chaque 
enfant peut pleinement s’épanouir dans un cadre éducatif sécurisant. 
 
Dans chaque service d’accueil, les équipes de professionnels proposent 
des espaces de jeux, des activités et des projets adaptés à l’âge des 
enfants dans le respect de leurs besoins et leurs différences. 

 
Le temps des loisirs est un moment propice pour faire des expériences et 
des découvertes qui vont aider les enfants à grandir. C’est aussi le temps 
où un peu plus grands, ils vont apprendre le sens de l’engagement à 
travers des projets dans lesquels ils pourront s’impliquer auprès d’autres 
jeunes de leur âge. 
 
 
 

 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 
 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’ALSH vos missions seront les 
suivantes : 
 

>>> Accueil et animation des groupes d’enfants 
 

• Accueil des parents et des enfants 
• Planification et organisation des temps d’activités 
• Prise en charge et animation de groupes d’enfant 
• Evaluation des temps et activités proposées 
• Participation à l’aménagement de l’espace  
• Maintien des conditions d’hygiène et de sécurité des locaux et espaces 
d’activités 
• Accompagnement les enfants dans la vie quotidienne 

 

VOUS : 

Doté obligatoirement d’une formation dans le domaine de l’Animation 
(BAFA ou équivalent), vous possédez les compétences requises pour 



 
  
 
 

encadrer un groupe d’enfants et travailler en relation avec les différents 
professionnels du secteur 

• Connaitre et respecter la psychologie et les rythmes des enfants 
• Respecter les capacités et particularités de chaque enfant 
• Connaitre et appliquer les méthodes et techniques pédagogiques 
d’animation 
• Connaitre la règlementation applicable aux accueils collectifs de 
mineurs 
• Construire et développer une démarche coopérative de projet 
d’animation 
• Avoir l’esprit créatif, des aptitudes particulières pour des activités 
spécifiques : sportives, culturelles, artistiques… 
• Travailler en équipe 
• Savoir travailler avec sa hiérarchie et rendre compte 
• Permis B souhaité 

 

 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 

Nous vous proposons de rejoindre une structure à taille humaine, où les 
relations de travail se font en toute bienveillance, dans une réelle 
proximité avec les cadres et les élus. Des postes sont à pourvoir 
régulièrement à Bourgueil, Château-la-Vallière, Continvoir et/ou Restigné. 

 

Poste à pourvoir : dès que possible. Ouvert aux contractuels. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation, à : 

Monsieur le Président 
2 rue des Sablons 
37340 CLERE LES PINS  

ou par mail à peej@cctoval.fr 


