
 
  
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Adjoint d’animation au sein du Multi-accueil de 
Langeais (H/F)  

Remplacement congé maternité 
 
 

NOUS : 
 
Depuis 2017, nous regroupons 28 communes et 33 500 habitants sur un territoire dont près 
de la moitié est classée en espace naturel. Dotée de châteaux et vignobles renommés et 
tournée vers la Métropole de Tours, notre Communauté de communes a validé un plan 
d’investissements jusqu’en 2026 valorisant notamment le développement économique 
(création de tiers lieux, zones d’activité…), les services à la population (nouveaux accueils 
de loisirs, développement des maisons France Services, nouvelles maisons de santé…) et la 
sauvegarde de notre environnement (plan climat, charte forestière, zone Natura 2000…). 

  
Le multi-accueil est une EAJE de 20 places géré par la Communauté de Communes, 
implanté au sein du centre-bourg de Langeais. Cet équipement propose trois types 
d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence. L’équipe est composée de 7 professionnelles, 
d’un apprenti, d’un stagiaire et d’un référent santé et accueil inclusif. La structure est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 
 
Dans le cadre d’un remplacement, sous l’autorité de la directrice du multi-accueil, vous 
assurez en tant qu’agent d’animation les missions suivantes : 

 Accompagner l’enfant 

 Accompagner les fonctions parentales 

 Assurer l’entretien et l’hygiène des locaux 

 Travailler en équipe. 

 

Spécificités de l’emploi : 

 Vaccins obligatoires : DTPolio-Coqueluche, Hépatite B, ROR, BCG ou Tubertest lors de 
la prise de poste (+ radiographie des poumons si nécessaire) 

 Vaccins recommandés : Hépatite A, Varicelle, COVID 19 

 Réunions en soirée, manifestations possibles le week-end 

 Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations 
de service public 

 Laïcité : devoir de neutralité. 
 

VOUS : 

Disponible afin de nous apporter vos compétences avérées dans le domaine de la petite 
enfance (expérience d’une année minimum), vous faites preuve d’une rigueur et d’un 
sens de l’organisation reconnus. 

Votre polyvalence et votre autonomie sont complétées par un savoir-faire et une 
formation spécialisée (diplôme du CAP AEPE ou équivalent requis).   

Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler sereinement en équipe et de 
dialoguer efficacement avec les différents interlocuteurs que vous pourrez rencontrer. 



 
  
 
 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 

Un rythme de travail de 35 heures par semaine dans un environnement adapté. 

Lieu de travail : allée des Trois Rois à LANGEAIS (37130). 

Rémunération brute mensuelle : comprise entre 1973,96 € (en référence à l’indice majoré 407) 
et 2017,61 € (en référence à l’indice majoré 416). 

Participation employeur pour les contrats labellisés de prévoyance garantie maintien de 
salaire (6 €) et de mutuelle (4 €). 

Chèques-déjeuner d’une valeur faciale de 7 € (60% pris en charge par l’employeur) après 3 
mois de carence. 

 

Poste à pourvoir : du 03/07/2023 au 03/12/2023 inclus (fermeture de la structure du 31/07/23 
au 18/08/23). 

Ouvert aux contractuels. 

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter le multi-accueil de 
Langeais au 02.47.96.60.46 ou par e-mail à lespetitsprinces@cctoval.fr 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Président 
2 rue des Sablons 
37340 CLERE LES PINS  

ou par e-mail à lespetitsprinces@cctoval.fr  
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