
      
Direction des Ressources Humaines 

Septembre 2022 

 

Profil de poste 

Intervenant en accompagnement à la scolarité des collégiens - H/F 

 

DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE 

Cadre d’emploi : Adjoint territorial d’animation 

Catégorie : C 

Rattachement hiérarchique :  

N +1 référent de l’activité 

N +2 coordinateur du dispositif Accompagnement à la scolarité 

 

Au cœur de la métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin, 52 000 habitants, est une ville jeune en 

plein développement urbain, démographique et économique. Engagée dans un projet de 

renouvellement urbain ambitieux, elle est un territoire d'innovation éducative et culturelle. 

 

 Finalité du poste : 

Dans le cadre de ses  missions d’animation et d’insertion sociale en direction des jeunes de la 

commune âgés de 11 à 25 ans, le service jeunesse propose des activités 

d’accompagnement à la scolarité en direction des collégiens. 

 

 Missions et activités principales du poste : 

- Être garant du projet pédagogique du service jeunesse « Accompagnement à la 

scolarité » ; 

- Établir un diagnostic individualisé des enfants dont il a la charge (4) et mettre en 

place les moyens de remédiation nécessaires ; 

- Apporter une aide méthodologique et une aide aux devoirs aux enfants ; 

- Établir des liens avec les établissements scolaires et les parents ; 

- Encadrement de sorties culturelles. 

Ces fonctions sont énoncées à titre indicatif et pourront être amenées à évoluer en fonction 

des nécessités liées à l’activité. 

 

 

 



 Connaissances et compétences requises : 

Expériences d’animation et/ou encadrement d’activités similaires appréciées 

 

 Qualités requises : 

 

- Autonomie ; 

- sens des responsabilités ; 

- esprit d’initiative ; 

- discrétion professionnelle ; 

- rigueur.   

 

 Conditions et contraintes d’exercice : 

Lieu de travail : Mairie de Vaulx-en-Velin, Service Jeunesse, Espace Carmagnole, Espace 

Cachin, Espace Malval, Espace Verchères, Espace Mandoline, Espace Frachon. 

Dates : de mi-octobre 2022 à fin juin 2023.  

Jours et horaires d’intervention : mardi et jeudi de 17h30 à 19h30.  

En fonction des nécessités des actions engagées, des heures supplémentaires ou des 

interventions ponctuelles supplémentaires pourront être effectuées à la demande du 

responsable de service. 

Participation au cycle de formation des accompagnateurs à la scolarité et réunion 

d’évaluations. 

Rémunération : 10 € net/heure environ.  

 

 Profil : 

Niveau bac + 2 et ou diplômes d’animations souhaitées 

 

Ce poste est ouvert aux demandeurs d'emploi en situation de handicap - aux demandeurs 

d'emploi reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH). 

 

 


