La Ville d’AURAY (Morbihan) - 14 358 habitants
recrute
un Animateur/trice Coup de pouce Club de Langage (CLA)
pour la Direction de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse
CADRE :
Vous êtes placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la responsable du Programme de Réussite Éducative,
rattaché(e) à la Direction Éducation Enfance Jeunesse de la Ville d’Auray.
MISSIONS :
En qualité d’animateur/trice Coup de pouce CLA, vos missions sont les suivantes :
✔

✔
✔
✔

Animer pendant une heure après la journée de classe un groupe de 5/6 enfants scolarisés en
grande section de maternelle, en suivant le protocole de la séance conçu par l’association Coup de
pouce ;
Susciter chez les enfants le plaisir de s’entraîner à utiliser le langage oral. Stimuler et aider chaque
enfant dans ses prises de parole ;
Favoriser l’implication des parents en établissant avec eux une relation de confiance et en les faisant
participer à la vie du club ;
Travailler en lien avec l’équipe enseignante, et sous la responsabilité de la pilote/coordinatrice du
dispositif.

PROFIL :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Être sensible à la question de l’égalité des chances à l’école ;
Avoir une bonne maîtrise de la langue française orale et écrite ;
Avoir des compétences pédagogiques et d’animation auprès d’enfants en bas âge ;
Être bienveillant, dynamique et enthousiaste ;
Savoir faire preuve de créativité ;
Avoir le sens de l’observation et de l’analyse ;
Apprécier le travail en équipe et en partenariat ;
Avoir de bonnes capacités relationnelles ;
Ponctualité ;
Disponibilité ;
Discrétion professionnelle.

CONDITIONS :
•
•
•

•
•
•

A compter du lundi 8 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 1 er juillet 2022.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (période scolaire).
2h par soir :
◦ de 16h à 16h30 : préparation de la salle, du matériel et du goûter ;
◦ de 16h30 à 17h30 : séance coup de pouce ;
◦ de 17h30 à 18h : accueil des familles, puis rangement de la salle et du matériel.
L’animateur du Club interviendra également sur le temps méridien (12h - 14h) à la maternelle
Tabarly durant toute l’année scolaire.
Un temps de formation au protocole Coup de Pouce est à prévoir en septembre.
Participation aux cérémonies d’ouverture et de clôture et à quelques réunions et temps de formation
durant l’année scolaire.

•
•

Contrat à Durée Déterminée.
Rémunération : 11,28 € brut horaire (congés payés inclus).
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae (précisant une adresse courriel),
par courrier à

Madame le Maire d’AURAY – DAGRH – RECRUT-CLA
100, place de la République – BP 10610 – 56406 AURAY
ou par courriel (PJ sous format pdf) à : drh@ville-auray.fr
au plus tard le 31 août 2021

