OFFRE D’EMPLOI :
Animateur(s) parentalité pour des atelier d’accompagnement à la scolarité (H/F)
REF : 201715
Structure : La FOL49, fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement, acteur de l’éducation populaire en
Maine et Loire recherche des animateurs pour son secteur Education Culture et Formation. Promouvoir l’égalité dans
la société, agir contre toutes les formes de discriminations, favoriser l’éveil à l’esprit critique et au débat citoyen,
faciliter l’accès à la culture et favoriser les apprentissages scolaires, sont au cœur du projet éducatif de la FOL49.
Descriptif du poste (missions) :
Sous la responsabilité de la Déléguée Education, la personne sera en charge :
- D’animer des ateliers d’accompagnement à scolarité dans les écoles publiques de Trélazé.
- D’accompagner les enfants dans leurs apprentissages via un temps d’aide aux devoirs et des temps ludiques
d’ouverture culturelle.
- D’organiser et co construire des d’ateliers spécifiques avec les familles.
- De valoriser l’autonomie des enfants et leur capacité de vie collective.
- De promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté.
Compétences requises et profil :
La personne devra :
- Connaitre le public enfant et le milieu éducatif.
- Connaître les techniques de l’animation socioculturelle.
- Avoir des qualités relationnelles ; le travail en équipe avec les autres animateurs et l’équipe éducative (enseignants,
coordinateurs, familles…) étant déterminant à la réussite et au bon fonctionnement des ateliers.
- Soutenir et impliquer les parents dans leur rôle éducatif, valoriser leurs compétences.

Organisation du temps de travail
- En période scolaire uniquement
- De 16h30 à 18h00 le lundi, mardi et jeudi
- De 16h00 à 17h30 le vendredi dans les écoles de Trélazé
- + réunions d’équipe et échanges de pratique selon un calendrier préétabli à la FOL49 à Angers.
Profil et diplôme
- Baccalauréat minimum
Expérience dans l’animation auprès d’un public enfant et/ou jeune
Contrat :
CDII à partir du 16 octobre 2017
Lieu de travail : Ecoles publiques de Trélazé + Siège de la FOL à Angers
Poste à pourvoir immédiatement.
Classification Groupe B – Coefficient 255 de la Convention collective de l’Animation.
Salaire Brut Horaire : 10.24 €

Adressez lettre de motivation et CV par voie postale ou mail (en précisant la référence):
Valérie VERDEJA
14 bis Avenue Marie TALET 49000 ANGERS – vverdeja@fol49.org

