La Ville de La Verrière
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
6100 habitants
Recrute

Animateur - Club Coup de Pouce Lecture et Ecriture
Ce poste est à pourvoir à la rentrée scolaire
Missions principales du poste :
Assure l’animation d’un Club Coup de Pouce, atelier de lecture et d’écriture, auprès de 5 enfants de
CP de la ville de La Verrière. Les séances durent 1h30 et ont lieu 4 soirs par semaine après la
classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 15h). Le candidat doit-être présent pour 2
séances par semaine au minimum.
Il participera à une formation dispensée par l’intervenant de l’Association Coup de Pouce (formation
sur les modalités de fonctionnement d’un Club Coup de Pouce).

Gestion et animation du projet accueil du Centre socioculturel
Activités principales :





Participation à la formation.
Animation du Club Coup de Pouce :
- prise en charge des élèves à la sortie de la classe, pendant 1h30.
- proposition d’activités de lecture et d’écriture aux enfants (selon modalités de
fonctionnement du Club), pour aider l’enfant dans sa découverte du plaisir de lire.
- rencontre avec les parents.
Participation aux réunions qui seront organisées au cours de l’action.

Formation et Expérience :
- Niveau Bac, Bac +2.
- Bon niveau en français et en orthographe.
- Expérience avec les enfants.
Qualités requises :
- Bonne disposition vis-à-vis d’un public jeune.
- Respect des modalités de fonctionnement du Club, goût pour les livres.
- Assiduité. Ponctualité. Autonomie. Initiative. Adaptabilité.
- Bon relationnel pour aller à la rencontre des parents.
Relations fonctionnelles en interne et en externe :
- Coordinateur de la Réussite Educative et Directrice du Pôle, Coordinatrice de l’action Club Coup
de Pouce.
- Education Nationale : enseignant CP, Direction de l’Ecole.
Localisation :
- Travail dans l’école (salle mise à disposition du Club Coup de Pouce).

Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à :
Madame La Maire
Avenue des Noes - 78320 La Verrière

