
Animateur(trice) pour Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
Ville Beaumont sur Oise 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Ville vous assurerez l’encadrement et le suivi des groupes de 
jeunes en dehors du temps scolaire dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité à 
destination des jeunes collégiens et lycéens. 

Activités principales : 

• Assurer l’aide aux devoirs, proposer et animer des projets d’activités culturelles et éducatives
• Créer un climat de confiance avec les jeunes
• Suivre, encourager la progression du jeune
• Les accompagner dans la méthodologie d’aide aux devoirs
• Mettre en place et encadrer des activités adaptées
• Participer à l’analyse des effets et des impacts des projets au regard des objectifs pédagogiques

fixés
• Participer à l’éveil, à la découverte et à la pratique d’activités culturelles et éducatives (projets,

activités)

• En collaboration avec le coordinateur du CLAS, assurer, le lien avec l’équipe éducative, le dialogue
et l’accueil des familles

• Accueillir et assurer la transmission d’informations aux familles
• Assurer la relation avec les enseignants
• Veiller à la bonne relation avec l’ensemble de l’équipe (responsable hiérarchique, bénévoles,

animateurs et les différents intervenants).
• Appliquer les règles de sécurité liées à l’animation
• Assurer les cheminements piétons/bus de l’école vers les locaux du CLAS
• Participer au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux
• Respecter et ranger le matériel à chaque activité
• Adopter une attitude bienveillante avec l’ensemble des enfants
• Gérer les conflits entre les jeunes
• Assister aux réunions mensuelles du CLAS avec le coordinateur
• Participer aux différents événements ou manifestations en lien avec le CLAS

Compétences requises :  
Savoir-faire sur l’accompagnement d’aide aux devoirs  
Maîtrise de la technique d’animation et d’encadrement 
Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant et l’adolescent 

Qualités requises :  
Patience, Ecoute, Pédagogie, Capacité à communiquer, ponctualité, dynamisme et créativité, goût du 
travail en équipe 

Niveau de qualification requis :  
Baccalauréat +2 
Diplôme de l’animation souhaité 

Horaires et Temps de travail 
Temps non complet 
Les mardis, jeudis et vendredis de la période scolaire. 
Réunions exceptionnelles possibles en soirée 

Poste à pourvoir à compter de septembre 2022 



Type d'emploi : Temps partiel 
Nombre d'heures : 8h par semaine avec réunion 

Horaires : 

• Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-19h

Date limite de candidature : 31/08/2022 
Candidature à transmettre à :  
Monsieur le Maire, Mairie de Beaumont sur Oise - 29 rue de Paris - 95260 Beaumont sur 
Oise 

recrutement@beaumontsuroise.fr

Plus d'informations au 01 30 28 79 47 


