
 
 
 
 

La Caisse des Ecoles de L’Haÿ-les-Roses recrute 
 

des animateurs vacataires 
 
 

Vous êtes titulaire d’un bac +2 et souhaitez agir en faveur de la réussite des enfants aux côtés de leurs parents ? 

Animer un petit groupe d’enfants en bas âge dans une approche ludique mais encadrée vous intéresse ?  

Vous êtes disponible 4 soirs semaine, en fin d’après-midi ?  

 
 
Devenez animateur Coup de Pouce pour la Caisse des Ecoles de L’Haÿ-les-Roses, en partenariat avec l’Education 
Nationale ! 
 
Vous encadrerez, du lundi au vendredi (hors mercredi), un groupe de 5 élèves de Grande Section de maternelle 
(Jardin Parisien ou Lallier I et II), ou de Cours Préparatoire (élémentaire de la Vallée-aux-Renards). 
 
 
Votre mission :  

 Favoriser l’acquisition des apprentissages fondamentaux : langage pour les élèves de classe de maternelle 
et lecture/écriture pour les élèves de classe de CP ; 

 Susciter chez les enfants le plaisir d’apprendre, de s’exprimer, de lire et d’écrire ; 

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

 
 

Au programme : 
Discussion autour d’un goûter 

Activités brèves et ludiques autour du langage, des lettres 
Contes et histoires 

 
 

CONDITIONS 

Vacations (temps de présence) :  
- Animation de 4 séances hebdomadaires sur temps périscolaire :  

- d’1h30 pour les CP, du 6.11.2018 au 27.05.2019 (88 séances), de 16h15 à 17h45 
- d’1h00 pour les GS, du 14.01.2019 au 27.05.2019 (60 séances), de 16h15 à 17h15 

- Participation aux rencontres institutionnelles : formation, réunions, et temps forts (cérémonies, rencontres familles,…) 

 
Rémunération :  
- taux horaire brut : 18€ 
- toute vacation (animation ou rencontres institutionnelles) est rémunérée. Pour chaque séance d’animation, un 
temps supplémentaire de préparation de 30 minutes est également rémunéré. 
 
Formation (dispensée par l’Association Coup de Pouce) :  
- CP : à définir (mi à fin octobre 2018) 
- GS : 12.12.2018, de 9h00 à 13h00  

 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Mme RENARD : 
candice.renard@ville-lhay94.fr . Pour tout renseignement, merci de contacter le 06.83.18.46.55 
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