La Ville de La Riche
Indre et Loire (37), 10 000 habitants, au sein de Tours Métropole Val de Loire

Recrute
DES AGENTS D’ANIMATION (H/F)
Sur les temps péri et extrascolaires
(Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, ALSH Mercredis et Petites Vacances Scolaires)

Postes à Temps non complet : allant de 17h à 27h / semaine + petites vacances

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, l’agent assure l'animation éducative de
groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et pause méridienne)
ainsi que pour l’accueil de loisirs mercredis et petites vacances scolaires au sein des écoles
élémentaires et maternelles (3 à 11 ans) de la ville et de l’accueil de loisirs.
Il aura notamment pour missions de :
• Accueillir, accompagner, encadrer et animer des groupes d'enfants
• Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation et des projets d’activités ludiques,
manuelles, sportives, culturelles dans le cadre des projets pédagogiques et éducatifs de
service
• Assurer les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité des enfants
• Participer activement aux réunions d’équipe
• Capacité à travailler en équipe
• Accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise
en œuvre des projets d'activités et de loisirs éducatifs

Profil :
De formation BAFA ou équivalent (CAP petite enfance, BPJEPS...), vous avez une expérience
en animation de groupes d'enfants. Des connaissances particulières dans un domaine d'activité
valorisable dans le cadre d'un projet d'animation éducative (informatique, bricolage, langue,
environnement, cuisine, musique, dessin...) seront appréciées.
Horaires selon contrat :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30 - 8h30 / 11h30 -13h30 / 16h30-18h30
Mercredi : 8h00 à 18h00
Petites vacances : contrat CCE 8h – 18h du lundi au vendredi.

Poste à pourvoir au 1 septembre 2021
Merci d’adresser CV avec une lettre motivée (sous référence Temps Périscolaires) à :
Monsieur le Maire de la ville de La Riche. Direction des ressources humaines - Place du
Maréchal Leclerc - CS 30102 - 37521 La Riche cedex ou drh@ville-lariche.fr.

