CAISSE DES ECOLES

La Caisse des écoles de la Ville d’Auxerre
RECRUTE DES ANIMATEURS/ANIMATRICES

pour animer des clubs « Coup de Pouce clé* » mis en place dans le cadre du
Programme de Réussite Éducative
*Club de lecture et d’écriture
Missions :
● Accompagner 5 enfants de CP dans l’apprentissage de la lecture et l’écriture en proposant des
activités ludiques,
● Mettre en confiance ces enfants,
● Donner aux enfants accompagnés le goût à des activités peu valorisées au domicile
● Être force de proposition, faire preuve d’initiative et d’imagination pour susciter chez les enfants
le plaisir de la lecture et de l’écriture,
● Favoriser l’implication des parents en les faisant participer à la vie du club,
● Participer obligatoirement aux séances de formation, aux réunions de régulation,
● Participer à l’évaluation du dispositif, avec le coordinateur et le pilote,
● S’engager pour toute l’année scolaire.
Profil/compétences recherchées :
● BAC + 2 minimum
● Avoir une bonne expression écrite (orthographe et syntaxe) et orale,
● Être à l'aise dans la gestion de groupe,
● Avoir une expérience d’animation auprès d’enfants,
● Avoir une bonne approche, aimer travailler auprès des enfants, être pédagogue et patient,
● Être positif, enthousiaste, rassurant et assidu,
● Être capable d’appliquer un protocole d’activités: bien gérer son temps, préparer les séances,
● Être disponible 3 soirs par semaine, lundi, mardi, jeudi ou vendredi (selon secteur) de 15 à
17heures (hors vacances scolaires).
Modalités de recrutement :
● Vacation rémunérée 15€ brut /heure - 1 séance d'1h30 sera rémunérée 2h. Elle comprend la
l’animation et la préparation de la séance,
● Les temps de formation, de lancement et de clôture de l'action avec les enfants et parents seront
également rémunérés,
● Des apports pédagogiques seront fournis.
Pour plus de renseignements sur les clubs « Coup de Pouce Clé » : www.coupdepoucecle.fr
Si vous êtes intéressé envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
Ariane NOYON -Responsable du service des centres de loisirs et de la réussite éducative/Caisse
des écoles - 14 place de l’Hôtel de ville - 89012 AUXERRE CEDEX03.86.72.44.43 /reussiteeducative@auxerre.com
Date limite de dépôt de candidature : 21/08/2017

