
OFFRE d’EMPLOI 
Animateur accompagnement scolaire 

 

Intitulé du poste : Animateur accompagnement scolaire 
__________________________________________________________________________ 

Description de poste/profil 

Association de prévention du décrochage scolaire et d’accompagnement scolaire recherche 
un animateur qualifié pour l’année scolaire 2017/2018. Vous animerez 2 ateliers :  
- « L’univers des nombres + jeux mathématiques = Fin du casse-tête ! » 
- « Lire-écrire, un plaisir retrouvé » 
Auprès de jeunes de la 6ème à la 3ème, en fin de journée, le mercredi après-midi et 
éventuellement le samedi matin, sur les secteurs d’Arthez de Béarn et de Lacq. 
Vous participerez à des temps de formation et de régulation en équipe. Vous assurerez le suivi 
des jeunes et vous serez en lien avec leur famille.  
Les compétences attendues : -Maîtriser les savoirs de base : bonne maîtrise du français, bonne 
culture générale, connaissances en lien avec les savoirs scolaires en mathématiques. 
- Qualités rédactionnelles 
-Aptitude à travailler en équipe 
-Qualités relationnelles 
-Mettre en place des activités éducatives 
-Avoir des connaissances en matière de pédagogie et de développement de l’adolescent 
-Développer des capacités d’initiative, d’écoute, de patience, de respect, de motivation, de 
communication, d’organisation 
___________________________________________________________________________ 

Lieu de travail – Arthez de Béarn / Hagétaubin / Lacq 

Poste à pourvoir : 1 

Expérience : 2 ans 

Niveau de qualification : BAC + 2 et expérience requise dans l’animation 

Détails liés au profil recherché : Permis B obligatoire 

___________________________________________________________________________ 

CONTRAT 

CDD 9 mois du 2/10/2017 au 30/06/2018 

Convention collective des acteurs du lien social et familial 

Temps de travail hebdo : 15h annualisées 

Salaire indicatif : 750,75 brut mensuel + frais de déplacement  



 

Particularités liées au poste :  

Travail en fin de journée hors temps scolaire, le mercredi après-midi à partir de 13h30 et 

peut-être le samedi matin. 

___________________________________________________________________________ 

Modalités de recrutement 

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite avant le 15/09/2017 à 

l’adresse suivante : 

Association PROGRES – 47 place de la République – 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET 

Ou par mail : associationprogres@gmail.com 

Pour plus de renseignements, contacter : Adeline Toral au 06 49 16 60 76 ou Marlène 

Carrere 05 59 33 72 34  
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