VILLE DE DRAVEIL ESSONNE (91210)
29 039 habitants
R.N.448 – R.E.R. C ou D Juvisy sur Orge

RECRUTE UN-E INTERVENANT-E
POUR LE POLE MUNICIPAL
En CDD poste Mi-temps 18 h/ semaine
+ temps plein en période de Vacances Scolaires

Sous l’autorité du Responsable de la structure dans le cadre des activités du Pole Municipal
d’Accompagnement à la scolarité (collège) et ses activités culturelles et de loisirs 7/15 ans
Activités principales : Préparation des séances en lien avec le responsable.
Accueil, animation et suivi des usagers
Relation avec les familles et les partenaires
Mise en place des projets d’activités
Travail d’équipe.
Profil :
Diplômé-e BPJEPS, Science de l’éducation, STAPS, DUT ou équivalent.
Permis B
Connaissances, compétences:









Sens de l’accueil, du contact et du travail en équipe,
Respect de la confidentialité,
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques,
Méthode, discrétion,
Créativité et curiosité,
Posséder et maîtriser des techniques d'animation et de pédagogie avec les 7/15ans
Etre autonome dynamique, positif
Ponctualité

Expérience similaire appréciée : accompagnement à la scolarité et Animation en secteur familles
(activités parents enfants, adultes et accompagnement des sorties extérieures).
Horaires en période scolaire : 18h/semaine dont l’accueil des usagers (Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à
18h30, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Pendant les vacances scolaires 36 h /semaine.

Renseignements : Pole Municipal Villiers Danton au 01 69 56 17 09

Adresser lettre manuscrite avec CV à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 3 Avenue de Villiers –
91210 DRAVEIL ou bal-srh@mairiedraveil.fr
*Le Contrat Local d'accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) est un dispositif de la Politique de la Ville Il vise à
offrir, aux côtés de l'école, l’appui et les ressources dont les jeunes ont besoin pour réussir à l'école. Il s'attache
à apporter aux parents les conseils et l'aide nécessaire dans leur rôle de premiers éducateurs de l'enfant.

