ANNONCE RECRUTEMENT
ANIMATEUR et ANIMATRICE CLAS - 2022/2022
L’Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles (UDCSF) recrute des animateurs
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) pour l’année scolaire 2022-2023.
L’UDCSF est une association familiale engagée dans une démarche de préfiguration de Centre Social
et Culturel, en partenariat avec la Ville d’Ostwald et la CAF du Bas-Rhin. Dès septembre 2022, en collaboration avec les établissements scolaires de Jean Racine, du Bohrie et du Collège Martin-Schongauer, nous proposerons un accompagnement scolaire pour 4 groupes d’enfants (3 groupes de CP-CE1
et un groupe de 5ème).
Sous la responsabilité de l’UDCSF, vous encadrez un groupe d’enfants afin de leur permettre d’acquérir les ressources dont ils ont besoin pour s’épanouir dans leurs apprentissages scolaires. Vous accompagnez les enfants dans un projet d’ouverture culturelle sur l’année, en partenariat avec des
structures dédiées (espace culturel du Point d’eau, association de projets audiovisuels, etc).
ACTIVITES PRINCIPALES :
-

-

Encadrer un groupe d’enfants et veiller à leur bien être affectif et moral (encourager et motiver l’enfant dans sa scolarité, favoriser l’entraide entre les enfants).
Proposer et animer des ateliers ludiques d’appui à la scolarité (jeux autour des apprentissages
scolaires, aide dans la compréhension des devoirs et des leçons, encouragement à la lecture,
jeux coopératifs, activités manuelles, etc).
Encourager les rencontres avec d’autres personnes et les activités extérieures.
Accompagner un projet culturel avec des intervenants extérieurs (artistes en résidence, vidéaste/photographe), encadrer des sorties culturelles.
Favoriser les échanges avec les parents, les soutenir dans la scolarité de leur enfant
Favoriser les échanges avec les enseignants.

Formations attendues :
Diplôme de type Bac + 2, vous maîtrisez la langue française et êtes à l’aise avec les contenus scolaires.
Le BAFA est un plus, ainsi qu’une première expérience auprès d’enfants.
Qualités requises :
-

Être à l’écoute des enfants, adopter une posture bienveillante.
Intérêt pour l’éducation et la culture.
Capacité d’écoute et de communication avec les parents et les enseignants.
Autonomie, sens des responsabilités.

Type de poste : CDD durée 9 mois (mi-octobre 2022 – à fin juin 2023).
Temps de travail : Deux scénarios, au choix :
- 4h/semaine : 2 soirs d’1h30 avec les enfants + 1h de préparation/réunion d’équipe.
- 8h/semaine : 4 soirs d’1h30 avec les enfants + 2h de préparation/réunion d’équipe.
Les horaires du soir : 16h15-17h45 pour les primaires, 17h30-19h pour le collège.
Lieu du poste : Ostwald – La Bruyère – 6 rue des Lilas.
Salaire : 11,19 € brut/heure/ Convention collective ALISFA/ Coefficient : 325/
Envoyez votre candidature (CV) dès maintenant jusqu’au 31 juillet à l’attention du Président de
l’UDCSF 67, à l’adresse suivante : centresocial@lacsf67.org
Pour toutes questions, contacter directement : Amélie Kieffer, Chargée de projet au 07 56 38 54 17.
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