
 
                OFFRE D’EMPLOI 

 

Coordinateur / Coordinatrice adjoint(e) accueils 
périscolaires (ALSH/AEMS) et TAP 

 
CDD de remplacement 35 h/ SEMAINE 
Période à partir du 01 Mars 2018 
Convention collective des centres sociaux 
Salaire brut 1932 Euros 
 
En collaboration avec la coordinatrice du dispositif, vous êtes garant  de l’application du 
projet éducatif, du bon déroulement des activités et des projets proposés aux enfants (de 3 
à 12 ans). 
Vous assurez en tant qu’adjoint(e) la coordination de l’ensemble des temps périscolaires 
(Ateliers Educatifs du Matin et du soir) au sein d’un territoire qui comprend 4 écoles.  
 Vous assurez en tant qu’adjoint(e) la coordination de l’ensemble du dispositif TAP au sein 
d’un territoire qui comprend 4 écoles.  
Vous assurez en tant qu’adjoint(e) la direction d’un accueil de loisirs sans hébergement (154 
enfants) et garantissez la qualité pédagogique des prestations liées à l’accueil de loisirs (le 
mercredi et vacances scolaires).  
 
Vous participez au recrutement des animateurs et savez dynamiser vos équipes. 
Vous organisez et assurez le suivi de la mise en place des activités en veillant au respect de 
la règlementation et des normes d’hygiène et de sécurité.  
Vous veillez également à la qualité de l’accueil des enfants et des familles. 
Vous participez à l’encadrement des équipes d’animation.  
Vous fournissez des rapports d’activités et assistez la coordinatrice dans diverses tâches 
administratives et de gestion des ressources humaines. 
Vous avez de bonnes connaissances de la réglementation des dispositifs et connaissez le 
milieu éducatif, les enfants et leurs besoins.  
Vous avez un sens pédagogique développé, de bonnes capacités de communication et de 
négociation : contacts avec les familles, l’Education Nationale, etc.  
 
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word et Excel)  
Nous recherchons un(e) candidat(e) titulaire d’un BAFD-BPJEPS ou DUT « Carrières 
sociales » 
 
Contacts : Mme Claudie Ruault – Responsable des Ressources Humaines 
Association Giraudeau Bastié - 84 Rue A.Chevallier 37000 Tours 
Mail : ruault.claudie@giraudeau37.fr 
 
 


