
 
 
 

 

ANNONCE CAISSE DES ECOLES 

Animateur Club coup de pouce (F/H) 

 
 
Située à 25 km de Paris, au nord du département de l'Essonne, membre de la Communauté 

d'Agglomération du Val d'Yerres, Val de Seine, la commune d’Epinay-sous-Sénart (12 300 habitants) 

est un coin de verdure bordé par l'Yerres et la forêt de Sénart. 

La caisse des écoles porte les dispositifs de réussite éducative qui contribuent à soutenir les enfants et les 

jeunes dans leur épanouissement scolaire et personnel. Le Club coup de pouce langage accompagne des 

groupes de 5 élèves de grande section de maternelle dans l’acquisition de différents types de langages 

parlés nécessaires au développement de leur potentiel.   

 

Vous avez de l’expérience auprès des enfants ? Vous êtes reconnu-e pour votre pédagogie ?  

 

Rejoignez la commune d’Epinay-sous-Sénart en tant qu’animateur du club Coup de pouce 

(F/H) 

Vos missions 

Sous l’autorité de la responsable de la caisse des écoles, vous serez amené-e à encourager le goût de 

la culture, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir, d’organiser des activités qui favorisent les 

apprentissages de façon ludique et diversifiée et d’assurer les échanges école/parents dans le respect 

des préconisations de l’association Coup de pouce. 

Vous animerez des actions à destination des enfants de grande section permettant de :  

- Développer la capacité des enfants à prendre la parole dans le groupe classe ; 

- Développer la capacité des enfants à raconter une histoire ; 

- Développer la capacité à restituer un court texte entendu ; 

- Développer la capacité à utiliser le langage à l’école ; 

- Développer la capacité à passer du langage oral au « parler de l’écrit » ; 

- Développer la capacité à jouer avec la langue.  

 

 
Compétences attendues : 

• Compétences pédagogiques 

• Capacité d’écoute 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Sens de l’organisation et de l’initiative 

• Bonne organisation 

• Autonome et rigoureux 

• Adaptabilité aux différentes situations 



 
 

Spécificités du poste :  

Vacations dans un volume prévisionnel de 35 heures par mois 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30 à 17h45 + un temps de préparation des séances et des 

réunions de services.  

 

Date de vacance : recrutement dès que possible  

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@ville-epinay-senart.fr  
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