
 

 

Intitulé : 

Animateur (trice) Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité/ Animatrice LAEP. 

 

Nature du poste : 

- Chargé(e) de coordonner et d'animer des actions de soutien à la réussite scolaire. 

- Animer le Lieu Accueil Enfants Parents en binôme. 

 

Missions principales : 

 

1) CLAS : 

- Organiser et animer des temps d'accompagnement scolaire personnalisés au sein d'un 

groupe restreint d'enfants.(Aider les enfants à acquérir des méthodes, faciliter leur 

accès au savoir et à la culture, valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie et 

soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants). 

- Développer les liens avec les parents. 

- Assurer les relations avec l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire. 

- Assurer le secrétariat propre à ses activités. 

- Gérer une équipe d'animateurs. 

 

2) LAEP : 

- Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale. 

- Rompre l'isolement et créer un lien social entre/avec les familles. 

- Contribuer au développement de l'enfant et de la relation adulte/enfant par le jeu. 

- Aménager l'espace pour un accueil convivial. 

- Animer les séances. 

 

Autres missions : 

- L’animateur (trice) participe et concourt au bon fonctionnement des actions et projets 

du Centre Social de Grand-Charmont. 

- L'animateur participe aux  événements menés par le Centre Social de Grand-

Charmontsur les quartiers de la commune. 

 

 

 

 

 

 

AAOOEE  CCeennttrree  SSoocciiaall  ddee  GGrraanndd--CChhaarrmmoonntt   



Compétences : 

- Communication, 

- Tolérance et respect d'autrui, 

- Travail en équipe, 

- Etre imaginatif et pédagogue, 

- Permis B. 

 

Formation : 

- Avoir le baccalauréat  + expérience professionnelle auprès des enfants de 6 à 12 ans (de 

préférence expérience sur du soutien à la scolarité)  

 

Conditions d'exercice : 

- Intervention dans les locaux du Centre Social de Grand-Charmont et établissement 

scolaire de la commune. 

- 20 h hebdomadaires, contrat CDD d'un an renouvelable ou contrat aidé. 

- Indice 255 de la Convention Collective de l'Animation. 

- L'emploi du temps peut-être modifié en fonction des besoins du service. 

- L'animateur agit sous l'autorité et la responsabilité de la directrice du Centre Social de 

Grand-Charmont. 

 

 

AOE Centre Social de Grand-Charmont 

21 rue du stade 

25200 Grand-Charmont 

Tél : 03-81-95-39-65 

Mail : aoe.grandcharmont@free.fr 

 


