UN-E ANIMATEUR-TRICE DU CLAS
24 juillet 2019

PRÉSENTATION
Située au cœur du quartier Floréal Saussaie Courtille (quartier d’habitat social d’environ 7000 habitants),
la Maison de quartier est un centre social agréé par la CAF 93 au titre de son double agrément (animation
globale et animation collective famille).
L’équipe est composée de 8 agents permanents ainsi que 7 vacataires responsables d’ateliers et un
service civique.
L’équipement comprend un LEAP (lieu d’accueil parents-enfants), un espace multimédia, un jardin
pédagogique, une salle dédiée aux ateliers poterie ainsi que 5 salles polyvalentes.

MISSIONS
Intégré-e à l’équipe de l’accompagnement scolaire, le dispositif CLAS (accompagnement à la scolarité) est
coordonné par le référent famille et animé par 3 vacataires et 1 service civique.
L’objectif est de proposer aux enfants accueillis du CP au CM2 un cadre apaisé, de les valoriser, leur
permettre de s’épanouir et d’accompagner ces familles ainsi que les enfants face à d’éventuelles
difficultés avec l’école. Il s’agit d’apporter une aide méthodologique et non de l’aide aux devoir, et à
travers différentes activités culturelles (lecture plaisir, jeux, projets artistiques…), de consolider leurs
acquis, maîtriser de nouveaux outils, valoriser leurs compétences et les aider à en acquérir de nouvelles.
Vos missions sont :
– accueillir les enfants
– élaborer les contenus pédagogiques
– préparer les séances d’animation en équipe
– mener le suivi des enfants
– développer la relation partenariale avec les partenaires (médiathèques, Radio déclic etc.)
– favoriser les relations avec les différents acteurs (familles, enseignants)
– participer ponctuellement aux activités du service (fête de quartier, atelier durant les vacances scolaires
etc.)

PROFIL
– bac ou formation supérieure
– expérience exigée dans l’animation
– aisance relationnelle
– qualités de pédagogue

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– poste à pourvoir du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020
– en septembre : 3 semaines de formation, de réunions ou d’animation

– horaires : 12h30 hebdomadaire (Lundi : 14h-19h ; du mardi au vendredi de 16h30-19h00)
– lieu : Maison de quartier Floréal à Saint-Denis
– rémunération : 10€46 brut/heure

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation et CV) en rappelant la référence
19-301EP à : laure.labrosse@ville-saint-denis.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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