Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

48/ODSE02

MAIRIE
Mme BOYENVAL Emmanuelle
1 PL NATIONALE
31470 ST LYS

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

MURET, le 10 Septembre 2018
213104995 00013
077GXQC
COMMUNE DE SAINT LYS
31470 ST LYS
Madame JESSENNE Yolande
Tél. : 0534463521 - entreprise.muret@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 077GXQC
Madame,

ODSE02

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Accompagnateur CLAE H/F » et vous
adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 077GXQC.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Comme convenu,

48NRD44415502

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.
* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.
Retenez dès maintenant la date du 20/09/2018. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Yolande JESSENNE
Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Accompagnateur CLAE H/F
Description de l'offre
Missions :
- animer des ateliers de soutien méthodologique et de soutien dans les apprentissages
- animer des ateliers liés à l'ouverture culturelle
- animer un groupe de 4 à 6 enfants
- apporter une aide méthodologique du travail scolaire
- élaborer un projet culturel sur un thème proposé et validé en équipe
- encourager et accompagner la progression des enfants
- proposer des actions et des pratiques centrées sur l'acquisition de savoirs, savoirs faire, savoirs être
- soutenir les familles
Profil :
- BAFA souhaité
- bon contact avec les enfants
- compétences artistiques, culturelles ou sportives appréciées
- connaissances du système éducatif
Interventions le mercredi après-midi et le lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 20h (hors vacances scolaires). Prise de
poste le 22/10/2018.

Qualité(s) professionnelle(s)
Rigueur
Sens de la communication
Travail en équipe

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

31499 - ST LYS
Contrat à durée déterminée de 8 Mois
18 H00 HEBDO
Grille Fonction Publique Territorial
Employé qualifié
Horaires variables
Expérience exigée de 6 Mois - dans l'animation
Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité
100 à 199 salariés
administration publiq generale

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
ape.31354@pole-emploi.fr
Pôle Emploi MURET
CS 60315
187 AV JACQUES DOUZANS
31605 MURET
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