
Fiche de poste
Poste  proposé     : Des animateurs  ou animatrices  pour  l’accompagnement  à  la
scolarité pour les élèves du primaire au lycée

Il ou elle interviendra sur de l’accompagnement à la scolarité soit pour des élèves de primaire,
collège ou lycée.

Disponibilités :  2 soirées minimum par semaine à partir de 16h00 ou 17h00 selon les groupes
à raison de 2heures par jour
Démarrage : début septembre
Rémunération horaire : 19,57€/h brut

Qualifications requises et profil de poste     :

 Expérience exigée auprès d’un public enfance et/ou jeunesse, dans un cadre urbain
(stage dans un établissement,  intervention dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité).

 Motivé(e), dynamique et rigoureux(se).
 Diplôme : Bac+2  minimum
 Bonnes qualités relationnelles
 Bonne connaissance du système éducatif
 Sens du travail en équipe
 Ponctualité
 Bafa de préférence 

Vos missions     :

 Aider les enfants et/ou les jeunes à acquérir des méthodes, à s’organiser et à utiliser
des approches susceptibles de faciliter l’accès aux savoirs,

 Ponctuellement et conjointement avec l’animateur référent de l’action, vous élaborez
et encadrez des sorties,  

 Participer à des réunions de travail et des rencontres avec les parents et les équipes
enseignantes,

 Accompagner  les  enfants  et  /  ou le  jeunes  dans  des  activités  socioéducatives  (par
exemple :cuisine, cinéma, numérique, jardinage, …) et artistiques

 Élargir leurs centres d’intérêt et valoriser leurs acquis
 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants
 Participer aux bilans de fin d’année.
 Participer à la vie de la Maison de quartier et à son projet social

Contacts     :
Maison de quartier du Grand Air- Centre social  
40 rue du Bel Air 
93 100 Montreuil – 01 71 86 80 10 / 06 37 58 20 64 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à
Céline Grimaud, coordinatrice secteur famille : celine.grimaud@montreuil.fr
François-Xavier  Kinziondo,  directeur  de  l’antenne  jeunesse :
francoisxavier.kinziondo@montreuil.fr
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