Recrute
Accompagnateurs Scolaires Vacataires h/f
Ecole primaire - Collège
Les Centres sociaux proposent aux enfants et aux adolescents un accompagneent
dans les études, la méthodologie, l’aide aux devoirs et une ouverture culturelle.
Vous êtes étudiant(e) et sérieux(e), regjoignez nos équipes d’accompagnateurs
scolaires et apportez votre savoir-faire.
Sous la responsabilité du directeur de structure, vous accompagnerez dans leur
scolarité les enfants et adolescents du CP à la 3ème.
Vos Missions :
-

Aider les enfants et adolescents dans la réalisation de leurs devoirs et
l’acquisition d’une méthode de travail (organisation),

-

Elargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents et promouvoir leur
apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources
culturelles, sociales et économiques de la Ville où de son environnement
proche.

Votre profil :
-

Epérience professionnelle auprès d’enfants et adolescents souhaitée,
BAC minimum pour l’école primaire
BAC souhaité pour le collège,
Disponibilité au moins 2 soirs par semaine
Capacité à transmettre un savoir
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte de son activité
Rigueur dans l’organisation et la méthode de travail

Contraintes liées au poste Heures et jours travaillés :
Encadrant scolaire : du lundi au vendredi de 16h45 à 19h15 sauf le mercredi et
possibilité le samedi de 10h à 12h (sur cette amplitude horaire, il faut être disponible
au moins 2 x par semaine)
Statut : Filière Animation - Cat C - Cadre d’emplois des Animateurs
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en précisant le n° de l’offre à :
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 22 septembre 2019
recrutement@tremblayenfrance.fr

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.
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