
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Depuis plusieurs années maintenant la Direction des Politiques Educatives poursuit sa mise la œuvre du Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité sur le territoire du Sicoval. Dans ce cadre-là vous aurez à :  

 

 

 Animer des ateliers de soutien méthodologique et de soutien dans les apprentissages, 

 Animer des ateliers liés à l’ouverture culturelle, 

 Favoriser la communication avec les parents et les enseignants 

 Participer à des réunions d’équipe périodiques 

 Soutenir les familles dans la scolarité de leur enfant, 

 Animer un groupe d’enfants 

 

   
 Obligatoirement niveau bac minimum 

 Bon contact avec les enfants 

 Expérience souhaitée dans le domaine de l’accompagnement scolaire, le social ou l’animation 

 Capacité à animer un groupe de 4 enfants 

 BAFA souhaité 

 Connaissance générale du système éducatif 

 Compétences artistiques, culturelles ou sportives appréciées 

 Sérieux, rigueur, sens du travail en équipe 

 Permis B et véhicule personnel souhaité 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : CDD Durée CDD :6 mois 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints d’animation  

Filière :  Animation 

Temps de travail : Non complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 2 à 4 soirs par semaine soit 1h30 par soir entre 16h30 et 

19h15 en fonction des structures + une réunion d’équipe de1h / sem. 

Lieu de travail : Collèges d’Auzeville et Escalquens et école élémentaire d’Auzeville  
     Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La Direction Politiques Educatives recrute pour le Service CLAS / RE 

Des accompagnateurs.trices CLAS 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/ACC CLAS avant le 16/01/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 28 98

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

