Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 000 habitants, 160 agents

Le CCAS de la Ville de MONTBARD recrute un :

ANIMATEUR C.L.A.S. (H/F)
Temps non complet 06 h/hebdo pendant le temps scolaire
C.D.D. du 07 novembre 2022 au 16 décembre 2022 inclus
Renouvelable pour la période du 03 janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus
Emploi non permanent – cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux
Le contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) désigne l'ensemble des actions visant à offrir, aux
côtés de l'École, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l'École.
MISSIONS :
Au sein du Centre social Romain Rolland sous l’autorité du coordinateur CLAS puis de la directrice de la
structure :
Encadrer et animer les ateliers d’accompagnement scolaire niveau primaire
Encadrer et animer des activités à destination des enfants sur les temps périscolaires
Mobiliser, impliquer et accompagner les jeunes dans une démarche de projet ou dans des actions d’intérêt
collectif
Contribuer au développement des projets transversaux et des animations globales
Respecter le cadre réglementaire défini par les institutions (Mairie, CAF, la DDCS )
Veiller au respect du règlement du dispositif
Garantir la sécurité physique et morale des enfants accueillis, la mise en œuvre du projet social, et le bon
fonctionnement de l’accueil en termes de gestion administrative et matérielle
Participer à l’élaboration, en concertation avec l’équipe d’animation, d’un projet pédagogique
PROFIL SOUHAITE :
Avoir un bon niveau scolaire et culture générale / Baccalauréat général minimum ou équivalent
Être titulaire du permis B obligatoire depuis au moins deux ans
Première expérience sur un poste équivalent souhaité, au sein d’une structure associative ou municipale
BAFA ou expérience en animation appréciée mais non obligatoire
Une expérience pratique dans la gestion de projets participatifs serait un plus.
Bonnes qualités relationnelles avec le public enfant et adulte - Goût du travail en équipe
Capacité d’adaptation à différents lieux et à tous les publics
Respect de la discrétion professionnelle - Neutralité et objectivité
Capacité d'accueil, autonomie, disponibilité et écoute
Sens de la pédagogie / Patience et maîtrise de soi
CONDITIONS DE TRAVAIL et REMUNERATION :
 Rémunération : SMIC
 Horaires : lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h.

Prise de poste souhaitée à partir du 07 novembre 2022
Candidature à adresser au plus tôt à
Madame le Maire - Ressources Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX
Pour tout complément d’information, merci de contacter
Vanessa LEFEBVRE, Directrice des Ressources Humaines au 03.80.92.50.38

