MAIRIE DE GAILLARD

Offre Ref :386543
COMMUNE de GAILLARD (HAUTE-SAVOIE)
(12 000 habitants - 110 nationalités - 300 agents communaux)
La Ville de GAILLARD, commune frontalière (3 postes frontières) de Genève/Suisse, à la fois rurale et urbaine, très dynamique ayant
mis en place de nombreux services en direction de la population (notamment son service animation)

ANIMATEUR CONTRAT d'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS) UPE2A
Date de publication : 20/07/2017
Date limite de candidature : 28/08/2017
Date prévue du recrutement : 18/09/2017
Durée de la mission : CDD 10 mois
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Rémunération horaire 13,45 € brut / heure
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : La Ville de GAILLARD recrute dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS)
1 ANIMATEUR CLAS UPE2A pour la rentrée de septembre 2017
Missions :
Encadrer un groupe d’élèves allophones nouvellement arrivés (en moyenne 7), sur un temps
après l’école ou le collège, pour leur apporter :
- de la méthodologie et des automatismes dans les apprentissages ;
- de l’organisation dans le travail ;
- de l’autonomie ;
en suivant un axe et des outils pédagogiques définis.
Conditions d’exercices :
1h30 de travail après l’école,
1h15 de préparation par semaine
soit 7h15 hebdomadaires, hors vacances scolaire.
Formation assurée en interne.
Contrat :
Contrat à Durée Déterminée jusqu’aux vacances d’été (07/08/2018).
Renouvellement possible l’année scolaire suivante, selon recensement des besoins.
Rémunération : 13,45 € brut de l’heure

Profil recherché : Compétences et aptitudes recherchées :
-Excellentes capacités de communication, d’écoute et de pédagogie
-Bonnes connaissances de la phonétique et de la méthodologie de la prononciation
-Savoir tenir un cadre
-Capacité à travailler en partenariat et aptitude à rendre compte de son travail
-Capacité d’adaptabilité et de flexibilité face à une culture d'apprentissage différente
-Etre dynamique, souriant et diplomate
Profil recherché :
-Bonne maîtrise de l’orthographe et de l’expression orale (BAC exigé / BAC+2 souhaité)
-Types d’études souhaitées : Littéraire, LEA, LLCER, FLE, Sciences du langage
-Expérience similaire ou dans l’animation souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : GAILLARD
Service d'affectation : ANIMATION
Temps de travail : Tps Non Complet : 7 heure(s) 15 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

Heures supplémentaires :
Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :
Modalités congés annuels et RTT:

POSITIONNEMENT DU POSTE
Fonctions d'encadrement :

0 agent

Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
CNAS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Jean-Paul BOSLAND
MAIRIE DE GAILLARD
Cours de la République
74240 GAILLARD
Informations complémentaires : Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV, au plus tard
avant le 28/08/2017, à : Monsieur Le Maire - BP 36 - 74240 GAILLARD, ou par mail à
l’adresse suivante : ressourceshumaines.accueil@gaillard.fr Pour tous renseignements
concernant le poste, vous pouvez contacter : Madame Maryline MERLIN, au 06 78 74 69 18

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

