
 
Direction des Ressources Humaines Mutualisée     le 8 juillet 2019 
Communauté d’Agglomération – Caisse des Ecoles     
Nos réf. : RR/pôle Recrutement 

 

 
Recrutement de 

 ANIMATEUR EDUCATIF 

du Programme de Réussite Éducative (PRE) 
poste à temps non complet  

(10 h hebdomadaires de 16 h à 18 h 30  
lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire) 

à pourvoir à compter du mercredi 28 août 2019 

 
date limite de candidature le 26 juillet 2019 

 

 
Rattachement hiérarchique : Programme de Réussite Educative, coordonnateur Louis SIMON 
Direction de l’Éducation, Delphine PAVIN 

Contact et informations complémentaires : 03 29 52 66 66 /lsimon@ville-saintdie.fr   
 

Activités du poste : 
 

 Assurer un rôle éducatif auprès des jeunes suivis par le PRE dans le respect de la 
législation, de la sécurité, des rythmes et des besoins des participants, 

 Encadrer des jeux éducatifs pour favoriser les apprentissages et l’acquisition de la 
langue, 

 Assurer du soutien scolaire et de l’accompagnement aux devoirs à l’école et/ou aux 
domiciles des familles, 

 Encadrer des sorties d’ouverture culturelle, sportive et artistique, 

 Faciliter le contact avec les enseignants, nouer une relation de confiance avec la famille, 

 Aider les parents dans leur rôle éducatif. 
 

Compétences et aptitudes requises: 

 
 BAFA souhaité 
 Expériences dans l’animation ou l’accompagnement à la scolarité 
 Bon niveau scolaire (niveau bac souhaité) 
 Capacité à communiquer avec les parents d'élèves et tous les autres intervenants dans la 

vie scolaire et sociale de l'enfant tout en respectant des impératifs de discrétion, voire 
de confidentialité 

 Disponibilité 
 Conscience professionnelle 
 Autonomie et sens de l’initiative 

 

Type du contrat : CDD jusqu’au 26 juin 2020, avec possibilité éventuelle de renouvellement.  
 

Particularités du poste :  
Horaires découpés. Interventions sur plusieurs sites possibles. 
 
 

Contact et informations complémentaires : lsimon@ville-saintdie.fr  et 03-29-52-66-66 
Pour postuler : envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr  
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