OFFRE D’EMPLOI
Animateur.rice Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans
le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
MISSION
Sous l’autorité du directeur en charge du dispositif CLAS, vous assurez les activités éducatives
liées aux objectifs du contrat local d’accompagnement à la scolarité pour un groupe d’enfants.
ACTIVITES
Gérer et encadrer un groupe de 8 à 12 enfants
Proposer, concevoir et mettre en œuvre les activités éducatives liées aux objectifs du contrat
local
Favoriser l’implication des parents dans le projet
Participer aux réunions de préparation
PROFIL RECHERCHE
Avoir une expérience dans l’encadrement d’enfants et la mise en place d’activités éducatives
(accompagnement scolaire, accompagnement à la parentalité…)
Savoir s’intégrer pleinement dans les projets éducatifs
Etre en capacité de travailler en équipe et en autonomie
Savoir assurer un rôle d’interface entre les enseignants et le service scolaire
Etre doté de qualités relationnelles avec les enfants et leurs familles
Avoir le sens des responsabilités
Avoir un niveau scolaire Bac à Bac+2
Etre titulaire du BAFA serait un plus
ENVIRONNEMENT
Postes basés au sein de différents groupes scolaires de la commune.
MODALITES D’EMPLOI
 1 Poste à pourvoir du 2 mai au 30 juin 2022
 1 Poste à pourvoir du 30 mai au 30 juin 2022
 Horaires de travail : de 16h30 à 18h, 4 soirs par semaine les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, hors vacances scolaires + 2h de préparation à répartir sur la semaine ;
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REMUNERATION
 17.06€ brut de l’heure
 Prime de fin d’année.
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/

Hôtel de ville
Place Pierre Mendès France - BP 88
38093 Villefontaine cedex
Téléphone : 04 74 96 00 00
Fax : 04 74 96 66 22

mairie@mairie-villefontaine.fr

www.villefontaine.fr

