
 
 
 

 
La VILLE de NOTRE DAME D’OE  

4.167 habitants 
Membre de la métropole Tours Val-de-Loire, à 5 km au nord de Tours. 

 
RECRUTE par voie contractuelle (pour 10 mois à compter du 2/09/19) 

 
2 AGENTS D’ENCADREMENT POUR son accueil de loisirs du mercredi après-midi.  

 
Cat. C – Agent de surveillance et d’encadrement des activités de loisirs – poste à temps non complet 

 
 
Missions 
Sous l’autorité du responsable du service «enfance - jeunesse», vous serez chargé(e) de :  
 
- Animer un groupe d’enfants (3-6 ans ou 6-10 ans) 

 Organiser des animations adaptées, les préparer 

 Veiller à la sécurité des enfants 

 Gérer le fonctionnement des locaux (activités, rangement) 

 Suivre administrativement les présences.  
 

- Participer aux réunions de préparation avec l’équipe d’encadrement. 
 

 
Profil recherché 
Diplômé(e) BAFA, CAP petite enfance ou autre diplôme de l’animation. 
Expérience souhaitée. 
 
- savoir être : Dynamisme, rigueur, disponibilité, anticipation, imagination, diplomatie,… 
- savoir faire : Travail en équipe, Goût du contact, Sens des responsabilités, Gestion de groupe d’enfants. 
- connaissances: sur la règlementation, psychologie et besoins de l’enfant, démarche de projets.  
 
 
Conditions d’exercice 
Travail de 11h30 à 18 h les mercredis en période scolaire. Possibilité de travailler au centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires, si disponible, et d’effectuer des remplacements périscolaires en semaine. 
Temps de préparation rémunéré. 
 
Détails du poste à pourvoir 
Poste à temps non complet du 4 septembre 2019 au 1er juillet 2020, tous les mercredis, hors vacances. 
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique – à titre indicatif, taux horaire 10,07 € brut. 
 

*** 
 
Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation accompagnée d’un CV, à l’attention de :  
 
Monsieur le Maire - Ville de Notre Dame d’Oé – 1 Place Louis de Marolles - 37390 Notre Dame d’Oé 
 
Pour tout renseignement : Mme NIVELLE  Tel : 02 47 41 33.61 ou Mme FORTIN Tel : 02.47.41.30.08 
Mail : emploi@ndoe.fr 

OFFRE D’EMPLOI 


