Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du
Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la
vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de
l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
La Direction Des Politiques Educatives recrute
Date de
publication
12/09/2018
Date limite de
dépôt des
candidatures
30/09/2018

CONDITIONS DU
POSTE

des référents CLAS (H/F)

Service : CLAS
Cadre d’emplois : Adjoint territorial d'animation
Catégorie : C
Filière : Animation
Référence de l’offre : REF CLAS 2018
Temps de travail: Non complet
Nombre d’heures : 2 à 4 soirs par semaine soit 1h30 par soir + 1h de projet
Date du contrat : du 01/10/2018 au 30/06/2019
Lieu de travail : Auzeville, Castanet-Tolosan, Ramonville, Escalquens, Pompertuzat et Lacroix-Falgarde
Déplacement : Non
Poste à pourvoir : 01/10/2018

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

MISSIONS

PROFIL

DEPOSER SA
CANDIDATURE



Animer des ateliers de soutien méthodologique et de soutien dans les apprentissages,



Animer des ateliers liés à l’ouverture culturelle,



Soutenir les familles dans la scolarité de leur enfant,



Animer un groupe d’enfants.



Assurer les inscriptions



Assurer la coordination avec l’établissement scolaire



Etablir des bilans











Obligatoirement niveau bac minimum
Bon contact avec les enfants
Expérience souhaitée dans le domaine de l’accompagnement scolaire, le social ou l’animation
Capacité à animer un groupe de 4 enfants
BAFA souhaité
Connaissance générale du système éducatif
Compétences artistiques, culturelles ou sportives appréciées
Sérieux, rigueur, sens du travail en équipe
Permis B et véhicule personnel souhaité

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence REF CLAS 2018) à adresser avant le
30/09/2018 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 28 98

