
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Association de  Moins de  10 salariés 
 
Recherche pour un Contrat à Durée Déterminée d’octobre 2018 à juin 2019 

des animateurs.trices / accompagnateurs.trices du dispositif d’Accompagnement Educatif à la 
Scolarité « Clubs Lecture » 

 
Disponibilités :  Accompagnement : LUNDI ET VENDREDI et/ou MARDI ET JEUDI de 16h00 à 17h45 

hors vacances scolaires à partir de la semaine du 05 novembre 2018 
Formation initiale le vendredi 19 octobre 2018 après midi + journée du samedi 20 
octobre 2018  
Préparation collective et suivi de l’action : 4 heures par mois, dont un samedi matin 
(3H) en collectif  
Fête de fin d’année (un mercredi après midi en juin) 
 
Démarrage du contrat : Vendredi 19 octobre 2018 

 
Qualification : Niveau BAC + 2 apprécié 
 Expérience indispensable avec les enfants et/ou BAFA, BPJEPS  
 
Indispensable : Extrait de casier judiciaire vierge 
 
L’accompagnateur intervient en temps périscolaire dans un établissement scolaire élémentaire de 
Grenoble auprès d’un groupe de 5 enfants de niveau CP ou CE1. Il assure la mise en place du Club 
Lecture. Il a pour objectifs de : 

 Animer, gérer et garantir le respect des règles de vie auprès du groupe d’enfants 

 Proposer, créer et adapter diverses activités ludiques en lien avec le projet pédagogique lié à la 
lecture et à l’écriture 

 Etre à l’écoute des besoins des enfants et créer un lien avec les parents 
 
COMPETENCES : 

 Faculté d’adaptation et prise d’initiative 

 Capacités d'organisation et de communication 

 Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits 

 Autonomie, réactivité 

 Esprit créatif  

 Goût et sens du travail en équipe et avec les enfants 

 Expérience dans l’animation et de gestion de groupe auprès d’enfants  
  
Salaire horaire brut : 11,087 € 
 
Envoyer C.V. et lettre de motivation par mail uniquement à : udcsf38@la-csf.org  
 

 CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 
A l’attention de Dominique VIEU-BOEGLIN, Présidente 

 8 bis, rue Hector Berlioz 
 38000 GRENOBLE 

 
Pour toute information complémentaire, contactez-nous 

au 04 76 44 57 71 ou par mail à csf38.direction@gmail.com 
 
 

Date limite pour postuler : 30/09/2018 
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