
 
 
 

Le service enfance et vie scolaire recrute : 
des accompagnateurs à la scolarité 

 
 
Dans le cadre du Programme de Réussite et en partenariat avec l’Education Nationale : 
Vous assurerez l’encadrement des élèves au sein des clubs Coup de Pouce. 

 
Mission 

• Animer un groupe de 5 enfants  

• Apporter une aide méthodologique au travail scolaire : préparation du cartable, du matériel, 

organisation du travail (leçons, devoirs, révisions), apprentissage du vocabulaire, tenue et 

utilisation du cahier de texte, lecture des consignes et des énoncés … 

• Susciter chez les enfants le plaisir de la lecture et de l’écriture 

• Elargir les connaissances culturelles des enfants en proposant des activités ludiques en 

fonction des projets culturels établis 

•  Mettre l'enfant en situation de réfléchir, d'expérimenter, de s'exprimer 

• Suivre, encourager et accompagner la progression des enfants 

• Favoriser l’implication des parents en établissant avec eux une relation de confiance 

• Entretenir des relations partenariales avec les acteurs du dispositif (enseignants, directions 
d’écoles, services socio-culturels…) 

 
Période et  horaires : 

• Coup de Pouce transition Grande section maternelle/CP : être disponible tous les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis (2 fois/mois) de janvier à juin puis de septembre à octobre (durant 

les périodes scolaires). 

• Coup de Pouce élémentaire : être disponible tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 

novembre à juin (durant les périodes scolaires). 

Profil requis : 

• Titulaire d’un bac minimum et d’une bonne maîtrise de l’expression orale et écrite 

• Expérience professionnelle dans l’animation ou auprès d’enfants souhaitée 

• Etre dynamique et faire preuve d’initiative et d’imagination 

• Capacités relationnelles et d’écoute 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature par courrier  
(Lettre de motivation + CV) à : 

    Monsieur le maire, Hôtel de Ville, Place Gabriel Péri, 94607 CHOISY LE ROI CEDEX 

ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@choisyleroi.fr 
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