Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour :
La caisse des écoles dès le 11 mars 2019 un(e) :
ANIMATEUR (TRICE) « REUSSITE EDUCATIVE » (Vacataires)
3 soirs par semaine (mardi, jeudi et vendredi) de 16h30 à 18h30
Pour la mission de « prévention précoce » mise en œuvre dans le cadre du programme de
réussite éducative. Ce service propose un accompagnement global d’enfants et de leurs familles.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un coordinateur, d’une éducatrice
spécialisée, d’une psychologue, d’un moniteur-éducateur, les animateurs vacataires apportent,
de façon complémentaire, leurs compétences dans le soutien aux enfants en difficulté issus des
écoles ZEP / REP (une quinzaine d’enfants).
La structure de prévention précoce apporte un soutien individualisé aux enfants et leurs familles
dans les domaines de la socialisation, des apprentissages (développement des savoirs), de la
santé et du soutien à la parentalité.
Elle accueille les enfants du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.
Missions :
Sur les axes «socialisation » et « développement des savoirs » en lien avec le reste de l’équipe :
- accompagner quotidiennement des enfants (sortie d’école, goûter, leçons, ateliers de
découverte),
- soutenir les enfants au regard de leurs difficultés scolaires,
- œuvrer pour la culture générale et la découverte,
- créer et entretenir le lien avec les parents,
- Participer aux réunions de bilan trimestriel et aux événements de la structure.

Profil :
- niveau d’études : bac + 2 minimum
- expériences d’animation ou d’encadrement d’enfants,
- capacité à travailler en équipe,
- volonté de s’impliquer dans le projet,

-

dynamisme,
ponctualité,
des compétences ou connaissances particulières seront recherchées (pédagogie,
animation, culture, sport…).

Rémunération : 28.13 euros brut de l’heure congés payés inclus

Envoyer lettre et CV à Monsieur le maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

Info : Sébastien BOYAUX, coordonnateur réussite éducative : 01 82 31 10 77
sebastien.boyaux@ville-saintouenlaumone.fr

