
 

 

 

Le Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze  

recrute 

1 animateur.trice d’activités accompagnement à la scolarité  

CONTRAT A DUREE INDERTERMINEE INTERMITTENT  

- TEMPS PARTIEL 8 heures par semaine période scolaire 
 

Description du poste :  

A partir des besoins repérés chez les jeunes l’assistant d’animation aura pour 

missions de : 

 Suivre, d’encourager et d’accompagner la progression du jeune collégien 

 Mettre le jeune en situation de réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer, afin de lui 

permettre de confronter et d’enrichir ses représentations;  

 Apporter une aide méthodologique au travail scolaire : sur la préparation du cartable, 

du matériel, sur l’organisation (leçons, devoirs) du jour, de la semaine, sur la révision 

pour les contrôles, sur l’apprentissage du vocabulaire, sur la tenue et l’utilisation du 

cahier de texte/agenda, sur la lecture des consignes et des énoncés, sur l’utilisation du 

dictionnaire, de l’encyclopédie, sur la recherche documentaire (livres/internet…), sur 

la réalisation d’un exposé, d’un résumé, d’une biographie... 

 Elaborer  des projets construits qui passent  par la découverte, l’expérimentation, la 

réflexion, puis la mobilisation des savoirs appris; 

 Proposer une palette d’activités différenciées, concrètes, organisées, de façon à 

susciter appétence et plaisir; 

 

Public accueilli : collégien.ne.s de la  6
ème

 à la 3
ème

  

Compétences demandées : capacité d’animation, gestion de petits groupes de  collégiens, 

aide aux devoirs et soutien méthodologique, animation d’ateliers ludiques complémentaires 

aux apprentissages scolaires, expérience d’animation souhaitée. 

Qualités requises : esprit d’équipe, aptitude relationnelle (travail en équipe, relations 

partenariales, contact avec les jeunes et les familles). Nécessité de savoir transmettre et 

partager son savoir, ses expériences, afin d’accompagner les jeunes. 

  

Niveau d’étude : Bac exigé : Bac + 2  - BAFA appréciés. 

 

Temps de travail : 8 heures hebdomadaires à raison de 2h les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 17h15 à 19h15 + 2h de réunions mensuelles. 30 semaines par an.  

Emploi idéal pour les étudiant.e.s et en complément d'activités. 

 

Date de prise de fonction souhaitée : samedi 26 septembre 2020 réunion préparatoire en 

équipe de 9h à 12h.  

 

Renseignements sur le poste : 

Service jeunesse Pauline GUILLEMAUX- Brice  DUCARRE au 04 74 23 37 77  

 

Rémunération : 10,83 €  brut de l’heure (indice 324 de la convention SNAECSO) 

 

Contact : envoyer votre candidature à M. le Président de l’association AUCREY 

(CV + lettre de motivation) par mail à Gaëlle COCHE, responsable du Centre Socioculturel 

de la Grande Reyssouze 12 place Alexandre Dumas 01000 BOURG-EN-BRESSE  

Réception des candidatures jusqu’au 04/09. Entretien avec le jury semaine du 7 au 11 

septembre 2020.  

MAIL : direction@csreyssouze.fr  Prise de fonction : 26/09/2020.  

 

mailto:direction@csreyssouze.fr

