
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

de la ville de Longjumeau recrute un 

Intervenant(e) pour le service de la Réussite Educative (F/H) 

Vos principales missions sont : 

• Animer chaque soir après l’école des séances ludiques auprès de 5 élèves de CP ou GS en 
respectant les orientations définies par le service. 

• Créer les conditions d'un encadrement adapté pour la sécurité, l'hygiène et le bien-être des 
enfants. 

• Susciter chez les enfants le plaisir de la langue française, de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques. 

• Favoriser l’implication des parents en établissant avec eux une relation de confiance et en les 
faisant participer à la vie du club. 

Profil et compétences requises : 

• Connaissance du dispositif de la réussite éducative 
• Expérience souhaitée dans l'encadrement d’enfants  
• Sens de l'autorité bienveillante (fermeté, valorisation et sens de l'écoute)  
• Ponctualité indispensable 
• Savoir faire preuve d’imagination et communiquer le goût de la lecture et de l’écrire aux jeunes 

enfants 
• Travailler en partenariat et savoir rendre compte aux référents de parcours 

Conditions : 

• Etre âgé de plus de 18 ans 
• Etre disponible les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h  
• Etre dynamique et enthousiaste 
• Participer aux réunions de régulation (une fois par trimestre) 
• Prévoir une préparation quotidienne des séances  
• Baccalauréat exigé, bonne expression écrite (orthographe et syntaxe) et orale 
• BAFA et formations premiers secours conseillés 

Informations complémentaires : 
 

• 6 à 8 heures hebdomadaires (temps scolaire) + Temps de réunion  
• Possibilité de travailler sur d’autres actions du service 

Renseignements et contact : 

Poste à pourvoir par voie contractuelle à compter du 01/12/21. 

Pour plus de renseignements, prendre contact auprès du CCAS au 01 69 74 29 12. 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail 

citoyen de la ville de Longjumeau : 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 

Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE

