
  

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  

   DES ANIMATEURS C.L.A.S. (H/F) 

 Année scolaire 2022-2023  

(3 octobre au 23 juin) 

 

 

Au sein du centre social et culturel de la ville, vous encadrez un groupe d’enfants dans le cadre du dispositif 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) qui vise à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les 

ressources dont les enfants ont besoin pour s’épanouir dans leurs apprentissages. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Mettre en place et animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité et les activités ludo-

éducatives : 

 

- Proposer des actions et des pratiques centrées sur l’acquisition de savoirs, savoir-faire et 

savoir-être, sans reproduire une démarche scolaire  

- Compenser les inégalités sociales et culturelles des enfants et des jeunes en leur proposant 

des activités diverses leur permettant d’élargir leur connaissance et leurs expériences  

- Elaborer des projets construits qui passent par la découverte, l’expérimentation, la réflexion et 

la mobilisation des savoirs  

- Proposer une palette d’activités, différenciées, concrètes, organisées, de manière à susciter 

appétence et plaisir 

- Encourager les rencontres avec d’autres personnes (personnes âgées, artistes, conteurs…) 

 

 

 Accompagner les enfants/jeunes dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages 

scolaires : 

 

- Suivre, encourager et accompagner la progression de l’enfant ou du jeune 

- Mettre l’enfant ou le jeune en situation de réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer, afin de lui 

permettre de confronter et d’enrichir ses représentations  

- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire  

- Soutenir les parents dans le suivi de la scolarité et de l’évolution de leur(s) enfant(s) 

 

 

 

 

 

Métier 



  

 

 

PARTICULARITES DU POSTE : 

- Temps de travail hebdomadaire : 6 heures / semaine en période scolaire 

 

- Horaires : Heures de préparation, sorties, bilans réparties sur l’année 

 16h45 à 18h15 les mardis et vendredis pour les élémentaires  

 17h15 à 18h45 les lundis et jeudis pour les collégiens  

 

 

COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE   

- BAFA et ou expérience avec les enfants  

- Bac +2 minimum 

- Savoir apporter aide et méthodologie 

- Maitriser des techniques d’animation et 

d’encadrement 

- Être à l'aise avec le savoir scolaire 

- Éveiller et développer les capacités de 

l'enfant ou du jeune 

- Bonne connaissance des différentes 

étapes du développement physique, 

psychologique, et affectif de l’enfant 

- Encourager, accompagner la 

progression, et établir des relations de 

confiances avec les enfants ou les jeunes 

-  PSC1 (souhaité) 

 

 

 SAVOIR ETRE 

- Être à l'écoute, disponible et patient 

- Dynamisme et implication 

- Qualités relationnelles  

- Adaptabilité, esprit d'initiative et 

polyvalence 

- Créativité et sens pratique 

- Sens du service public 

- Sens du travail en équipe 

- Réagir avec pertinence aux 

situations d'urgence  

- Avoir un bon sens de l'observation 

- Ponctualité  

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Centre social et culturel 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière animation 

 

 Condition d’exercice : Temps non complet, rémunération statutaire 

 

 

Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire 2022-2023 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


