La Ville de La Riche
Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Tours Métropole Val de Loire
recrute par voie contractuelle
UN.E REFERENT.E DES UNITES ELEMENTAIRES
ADJOINT DE DIRECTION ALSH
H/F (Cadre d'emplois des adjoints d’animation – Catégorie C)

En lien direct avec la référente des temps périscolaires au sein du service EnfanceJeunesse, le.a référent.e d'unité élémentaire participe à la coordination opérationnelle des
différents d'accueils périscolaires sur son unité d'affectation (accueils périscolaires avant et après
l'école, pause méridienne, temps d'activités périscolaires), dans le respect de la législation
Jeunesse et Sports et des règlements internes. A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié de la
hiérarchie administrative, des agents d'animation, des équipes éducatives scolaires et des familles.
Il est également adjoint de direction sur l’ALSH Tot’aime.
Vous aurez notamment les missions suivantes :
Sur le périscolaire :
 Contribuer à la gestion administrative, pédagogique, technique et logistique sur son unité
élémentaire
 Assurer la sécurisation des enfants, des activités et des locaux
 Assurer la surveillance, l’accueil et l’animation de groupes d’enfants sur les différents
temps
 Contribuer à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif territorial
(PEDT)
 Concevoir, organiser et coordonner des projets d’activités
 Développer et animer des partenariats avec les directeurs, enseignants et intervenants
extérieurs
 Veiller à la transmission des informations ascendantes et descendantes (fiches de liaison,
etc.)
 Favoriser le travail collaboratif avec les agents de restauration pour assurer le bon
déroulement et la qualité de service
 Assurer la gestion administrative, financière et technique du service en lien avec la
référente des temps périscolaires
 Assurer le management et la gestion des animateurs
 Accueillir et informer les publics (accompagnement des familles)
 Assurer la veille prospective dans le domaine des activités périscolaires
Activités secondaires : l’agent peut être amené à remplacer les agents d’animation en cas
d’absence afin de respecter les normes d’encadrement.
Sur l’ALSH (petites et grandes vacances) :
 Assurer le bon fonctionnement de la structure et des séjours sous la responsabilité du
directeur
 Assurer le remplacement du directeur en cas de besoin

Profil
Titulaire d’un BAFD, D.U.T. Carrières Sociales ou BPJEPS Loisirs Tous Publics le candidat(e)
connaît les métiers de l’animation et a une expérience indispensable dans le secteur de l’enfance.
Le candidat(e) a de réelles qualités relationnelles et sait faire preuve d'autonomie et de rigueur
dans son travail. Il ou elle devra savoir être force de propositions.
Permis B requis.
Rémunération statutaire (CDD de 6 mois potentiellement renouvelable)
Commune adhérente à Plurélya et au COS de Tours.
Emploi du temps annualisé 1607h (temps plein)
Poste à pourvoir au plus vite
Les candidatures seront reçues jusqu’au 21 mars 2021 par lettre motivée avec CV à : Monsieur le
Maire de La Riche. Direction des ressources humaines. Place du Maréchal Leclerc, 37520 La
Riche ou drh@ville-lariche.fr

