Offre d’emploi
La ville de Mions recrute un intervenant Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité
Pôle

Familles

service

jeunesse

Intitulé du poste

Intervenant CLAS

Filière

animation

Grade du poste

Adjoint d’animation

Catégorie

C

Descriptif du poste

Missions principales

Placé (e) sous l’autorité directe du pilote CLAS, vous participez à
l'élaboration et à la mise en œuvre du dispositif CLAS sur la commune.
Le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, contribue à la
réussite scolaire, en renforçant, sur le temps périscolaire, la confiance des
enfants en leurs capacités, par une aide méthodologique, ainsi que des
séances d’ouvertures culturelles.
Accompagnement scolaire et aide méthodologique :
Développer le sens de l’organisation
Développer les aptitudes à déchiffrer une consigne
Développer la curiosité
Développer l’autonomie
Développer le goût de la lecture
Apports culturels :
Faire vivre et découvrir à l'enfant des expériences gratifiantes
Participer à la mise en oeuvre de projets culturels
Soutien à la parentalité :
Aider le parent à s’investir dans le suivi scolaire de son enfant
Inciter le parent à partager des moments ludiques avec son enfant
Proposer des temps d’échanges entre le parent et l’enfant
Animer des séances de débats entre parent sur des thèmes éducatifs
Accompagner le parent dans ses échanges avec l’école
Animer les activités culturelles
Assurer un accompagnement scolaire vers l’apprentissage, adapté à la

situation de l’élève
Assurer une interface entre les parents et les enseignants afin de permettre
aux parents de s’approprier le suivi scolaire de leur enfant
Assurer un partenariat renforcé avec les établissements scolaires
Favoriser, par la mise en place d’ateliers ludiques, le recentrage de l’enfant
sur ses difficultés.
Accompagner l’enfant vers son autonomie et vers le développement de ses
capacités de vivre ensemble
L’établissement d’un bilan des ateliers à chaque fin de séance,
La préparation en lien avec la pilote du CLAS de la programmation et du
contenu des ateliers (apport culturel et soutien à la parentalité),
L’animation des activités pédagogiques, culturelles et sportives,
La conception des outils de suivi et d’évaluation,
Assister aux réunions de préparation
Accueillir et informer les parents,
•
•

Compétences

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à encadrer un groupe de mineurs,
Bon relationnel avec les enfants et les familles
Sens de la discrétion professionnelle
Bienveillance et sens du travail en équipe
Connaissance des dispositifs éducatifs et du système éducatif
Connaissance des techniques d'animation
Capacité à s'adapter à différents lieux et à tous les publics
Capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation, autonomie et disponibilité
Savoir communiquer en s’adaptant aux différents interlocuteurs
rencontrés
niveau BAC minimum

Contrat horaire pour l’année scolaire
Conditions
d’exercice/
contraintes

Horaires/
congés/ temps Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 18h15 sur les temps scolaires
de travail...
Des temps de préparation et de réunion sont prévus

Moyens
Champ relationnel

• Téléphone portable
• Ordinateur portable
Le CLAS s’adresse à des enfants et adolescents scolarisés en primaire et
collège.
L’effectif d’un groupe est de 8 à 12 enfants

Pour candidater : merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à Monsieur
le Maire par mail à recrutement@mions.fr ou par voie postale à l’adresse suivante :
4 Place de la République 69780 MIONS

