Eaubonne (25 000 habitants) se situe au cœur de la vallée de
Montmorency, à 13 km au nord-ouest de Paris.
Ville résidentielle et de taille humaine, facilement accessible par l’A15 et bien
connectée au réseau de transports en commun, Eaubonne porte d’ambitieux
projets (citoyenneté, transition écologique, éducation, jeunesse) visant à renforcer
son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Intervenant accompagnement à la
scolarité (h/f)
Dispositif CLAS pour collégiens
Au sein de la direction de la
Jeunesse et de la Famille, vous
participerez à l'élaboration, à la
mise en œuvre du Contrat Local à
l'Accompagnement à la Scolarité.
Vous
assurerez
un
accompagnement
scolaire
adapté à la situation de l’élève,
de l’apprentissage des leçons à
l’aide aux devoirs ;
•

• Vous favoriserez, par la mise en

place d’ateliers ludiques, le
recentrage de l’enfant sur ses
difficultés ;
• Vous proposerez et encadrerez

des sorties éducatives ;

Horaires :
Vous interviendrez en période
scolaire les mardis et jeudis de 16h00
à 18h30. Des temps de préparation
et de réunions sont également à
prévoir. Durant les vacances
scolaires, des stages de remise à
niveau peuvent être envisagés.
Contrat :
Contrat du 21 septembre 2021 au 25
juin 2022, renouvellement possible.

• Bac +2 et/ou expériences similaires

dans le domaine de l’éducatif
• Compétences rédactionnelles
• Sens de la créativité
• Connaissance des publics
• Autonomie
• Force de proposition et d'initiative
• Qualités relationnelles, d'écoute et

de discrétion
• Rigueur, disponibilité et réactivité

• Vous accompagnerez le jeune

vers son autonomie et vers le
développement de ses capacités
de vivre ensemble ;
• Vous assurerez le lien entre les

parents et les enseignants afin de
permettre
aux
familles
de
s’approprier le suivi scolaire de leur
enfant ;
• Vous assurerez un partenariat

renforcé avec les établissements
scolaires.

07/09/2021
Rémunération statutaire
DATE
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

CANDIDATURE

Adresser lettre de candidature et
C.V.,
à Madame la Maire,
Hôtel de Ville,
1 rue d’Enghien 95600 EAUBONNE
ou recrutement@eaubonne.fr
ou sur le site de la Ville

