LA VILLE DE PORTET-SUR-GARONNE
9 800 habitants – 1ère couronne toulousaine
Recherche

Des accompagnateurs scolaires (f/h)
Contrats de projets entre 3h et 10.5h hebdomadaires (durée minimale 1 an)
Au confluent de l’Ariège et de la Garonne, entre ville et village, située aux portes de Toulouse, Portet-surGaronne est une communauté de vie accueillante et dynamique. Cité du souvenir de par son riche passé
historique, Portet-sur-Garonne est aussi une ville moderne aux multiples facettes, bénéficiant d’un cadre de
vie naturel et protégé.
La ville de Portet sur Garonne cherche à étoffer son équipe d’encadrant sur le dispositif Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité dès la rentrée de septembre 2021.
Horaires : lundi mardi jeudi et vendredi de 16h15 à 18h45 pendant la période scolaire
Public : Enfants scolarisés en CM1, CM2 et collège
Missions principales :





Apporter une aide méthodologique au travail scolaire.
Motiver et encourager l’enfant dans son travail
L’accompagnateur va chercher les enfants à l’école à 16h15 et les accompagnent jusqu’à la salle
du CLAS pour effectuer le travail scolaire et des ateliers
L’accompagnateur sera en relation avec l’environnement de l’enfant dans le cadre de la
rencontre avec les familles et avec les enseignants

Compétences souhaitées :





Être à l’écoute, disponible et patient
Avoir un bon sens de l’observation et un bon sens relationnel
Savoir animer des ateliers éducatifs
Avoir la capacité d’aider aux travail scolaire (niveau collège)

Profil :





Diplôme de type BAC + 1 ou plus, et ayant une première expérience auprès d’enfants.
Le BAFA est un plus ainsi qu’un bon niveau de culture générale et la maîtrise de la langue française
(écrit et oral), un profil scientifique sera préféré.
Disponibilité, discrétion, et aptitudes éducatives sont des qualités indispensables pour bien exercer
ces missions.
Personne à la retraite, recherchant un travail complémentaire, et ayant un profil équivalent, sont
acceptés.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Pour candidater, merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais à :
Par courriel : ressourceshumaines@portetgaronne.fr
Ou par courrier :
Monsieur le Maire de Portet sur Garonne, 1 rue de l’Hôtel de Ville, 31120 PORTET SUR GARONNE
Pour tout renseignement :
Service sports et jeunesse de la ville de Portet sur Garonne, Madame Nicole CASTELLO, 05 61 41 80 70
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