Ville de Saint-Laurent-du-Var
30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants

RECRUTE :
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE (C.L.A.S)
Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation Territoriaux (Cat. C)
Recrutement par voie contractuelle

Mission principale :
- Mettre en œuvre les actions du CLAS pour les élèves élémentaires et les collégiens.
- Accompagner et conseiller l'enfant sur l'organisation du travail personnel et la méthodologie.
- Organiser des activités qui favorisent les apprentissages.
- Travailler en relation partenariale avec les équipes périscolaires, scolaires et Education Nationale.

DEFINITION DU POSTE
Etablissement Public de rattachement : Caisse des Ecoles
Relation hiérarchique : L’agent exerce ses missions en lien avec le référent CLAS
et sous la direction et la responsabilité du coordonnateur du CLAS.
Relations fonctionnelles : Principaux interlocuteurs : le coordonnateur et les référents CLAS, les équipes
d’animation périscolaire et scolaire et les membres de l’Education Nationale.
Partenaires privilégiés : Pôle Intermédiaire Education, Animation Jeunesse
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :
Lieu : Ecoles élémentaires et collèges
Horaires : de 16h20 à 18h00.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Actions ponctuelles les samedis.
Conditions spécifiques :
-temps de travail annualisé
-déplacements possibles (permis B indispensable)
Moyens techniques à disposition : matériel, locaux scolaires.

MISSIONS
Missions principales
 Accompagnement à la scolarité et acquisition d’une méthodologie de travail
o Fournir aux enfants et aux jeunes un appui et une méthodologie au travail scolaire,
o Mettre en valeur leurs compétences en valorisant l’entraide au sein du groupe CLAS,
o Suivre, encourager et accompagner la progression de l’enfant ou du jeune,
o 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,
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o Apporter une aide méthodologique au travail scolaire (préparation du cartable, du matériel,
organisation des révisions (leçons, devoirs), lecture des consignes et des énoncés, travail de
recherches.
 Elaboration de projets ludiques
o Elaborer des projets construits qui passent par la découverte, l’expérimentation, la réflexion,
puis la mobilisation des savoirs appris,
o Compenser les inégalités sociales et culturelles des enfants et des jeunes en leur proposant des
activités diverses leur permettant d’élargir leurs connaissances et leurs expériences,
o Proposer une palette d’activités, différenciées, concrètes, organisées, de façon à susciter la
curiosité et l’engouement,
o Réunions de régulation hebdomadaires avec le référent et la coordonnatrice.
Missions occasionnelles
o Organisation de journées pédagogiques, culturelles, sportives et artistiques
o Organisation de séances ouvertes aux familles
Missions auprès des enfants, des familles et des partenaires
o Mise en œuvre des actions nécessaires à assurer la sécurité physique, affective et morale des
enfants accueillis,
o Détection des enfants en difficultés et alerte des personnes compétentes,
o Transmission des consignes et informations relatives aux enfants aux collègues et aux autres
intervenants du temps scolaire,
o Gestion des présences et des absences des enfants,
o Contrôle des départs des enfants en demandant une pièce d’identité,
o Rôle de médiateur auprès des enfants, des animateurs et des familles,
o Etablissement de relations partenariales avec les familles, les équipes d’animation et
enseignantes, les différents partenaires de l’établissement.

COMPETENCES REQUISES
L’animateur CLAS dispose de compétences dans l’animation de groupes d’enfants, la connaissance du
système scolaire et éducatif, et une bonne appréhension du contexte local.
-

Ecole élémentaire: niveau BAC
Collège : BAC + 2 minimum (obtenu ou en cours)
Diplôme du BAFA très apprécié,
Bonne culture générale,
Bonne pédagogie, sens du contact et bonnes aptitudes relationnelles,
Savoir-faire en matière d'animation et capacité à intéresser les enfants,
Connaissance de l’environnement du l’école / collège,
-

Rigueur, méthode et autonomie dans l’organisation du travail
Savoir créer un esprit d’équipe et encadrer une équipe
Savoir s’adapter à l’imprévu et faire preuve d’autonomie dans le travail
Savoir faire preuve d’autorité tout en respectant la sécurité physique et morale des enfants
Savoir se positionner comme adulte référent

-

Avoir le sens des responsabilités
Etre créatif
Avoir une bonne santé physique et morale
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-

-

Avoir un très bon relationnel, faire preuve de solidarité et de tolérance
Etre disponible et mobile
Etre assidu
Avoir un esprit d’initiative, de curiosité.
Faire preuve d’une discrétion professionnelle absolue et respecter l’obligation de réserve

***

Poste à pourvoir au plus tôt
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
à l’attention de Monsieur le Maire par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr
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