La Ville de GAILLARD
11 800 habitants, ville frontalière à moins de 20 minutes du centre de Genève (CH), desservie par un réseau de transport urbain important (bus, tramway), deuxième commune
de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse, avec laquelle elle conduit de nombreux projets de grande ampleur en termes de déplacement, de mutualisation, de logement
social, riche de la présence de 116 nationalités différentes et d’une animation sociale, culturelle et associative intense sachant qu’Elus et agents sont unis autour de valeurs
managériales fortes mettant en avant l’écoute des habitants, l’autonomie, l’innovation.

recrute dans le cadre du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité),

des animateurs pour la rentrée de septembre 2019
CDD jusqu’au 07/08/2020 (renouvellements possibles selon besoins)

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Missions :
ü Encadrer un groupe d’enfants ou de jeunes (en moyenne 7), sur un temps après l’école ou le collège, pour leur apporter :
ü de la méthodologie et des automatismes dans les apprentissages, de l’organisation dans le travail ; de l’autonomie, en suivant un axe et des outils pédagogiques définis.
Compétences et aptitudes recherchées :
ü Grande capacité relationnelle, pédagogique, d’écoute
ü Savoir tenir un cadre
ü Capacité à travailler en partenariat
ü Capacité d’adaptabilité
ü Aptitude à rendre compte de son travail
ü Etre dynamique, souriant et diplomate
Profil recherché :
ü Bonne maîtrise de l’orthographe et de l’expression orale (BAC exigé / BAC+2 souhaité)
ü Expérience similaire ou dans l’animation souhaitée
Conditions d’exercices :
ü 1h45 de travail après l’école, 2h de préparation par semaine soit 8h30 hebdomadaire, hors vacances scolaire pour le CLAS élémentaire.
ü 1h45 de travail en fin de journée (à 17h), hors vacances scolaire pour le CLAS collège.
Formation assurée en interne.
Rémunération : 13,38 € brut de l’heure

A CONTACTER
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV, le plus rapidement possible, à :
Monsieur Le Maire - BP 36 - 74240 GAILLARD, ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@gaillard.fr
Pour tous renseignements concernant le poste, vous pouvez contacter :
Madame Sabrina SOLDAN, au 06 78 74 69 18

