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

engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif territorial
 visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant 

recrute

DES AGENTS D’ANIMATION (H/F)
sur les temps péri et/ou extrascolaires

(Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, Accompagnement à la scolarité, ALSH Mercredis et
Petites Vacances Scolaires)

Différents postes à temps non complet entre 9h et 25h hebdomadaires 

Sous  la  responsabilité  de  différents  responsables  de  secteur,  cet  agent  assure  l'animation
éducative de groupes d'enfants pendant différents temps péri- et/ou extra- scolaires au sein des
écoles  élémentaires  et/ou  maternelles  de  la  ville  (accueil  périscolaire,  pause  méridienne,
accompagnement à la scolarité) mais aussi au sein de l’accueil de loisirs Tot’aime (mercredis
et petites vacances scolaires).

Il aura notamment pour missions de :

 Accueillir, accompagner, encadrer et animer des groupes d'enfants
 Assurer et garantir la sécurité physique et morale des enfants
 Concevoir,  proposer  et  mettre  en œuvre des  activités  éducatives  dans  le  cadre des  

projets pédagogiques et éducatifs du service
 Accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise 

en œuvre des projets d'activités et de loisirs éducatifs

Profil     :  

Titulaire  d’un  BAFA  ou  équivalent  (CAP  petite  enfance,  BPJEPS…).  Vous  avez  de
l’expérience  en  animation  de  groupes  d'enfants.  Vous  savez  conduire  des  projets
d’animations/éducatifs. Vous avez des connaissances particulières dans un domaine d'activité
(informatique, bricolage, langue, environnement, cuisine, musique, dessin…). Vous aimez être
auprès des enfants et possédez des qualités relationnelles essentielles telles que l’écoute, la
bienveillance  et  la  patience.  Enfin,  vous  avez  le  sens  des  responsabilités  et  vous  savez
travailler en équipe.

Attention     : un Niveau BAC +2 est exigé pour l’accompagnement à la scolarité.

Postes à pourvoir dès maintenant

Merci d’adresser une lettre motivée avec CV (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.


