
 FICHE DE POSTE  

 

Intitulé du poste  Animateur des Clubs Coup de Pouce CLA 

Condition d’accès au poste  Voie externe 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom, prénom   

Statut, cadre d’emplois, 

 catégorie, grade  
Agent vacataire 

 

PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

Mission principale du service  

Accompagner 5 élèves de grande section de maternelle dans 

l’apprentissage de l’acquisition de différents types de langages 

parlés.  

Composition du service (effectif)  
Les clubs coup de pouce CLA se composent de 7 agents : 7 

animatrices. 

Positionnement du poste 
L’animateur des clubs coup de pouce est sous la responsabilité de 

la coordinatrice de la Caisse des Ecoles 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission principale, 

raison d’être ou finalité du poste  

L’animateur des clubs coup de pouce est chargé d’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/parent dans  

le respect des préconisations de l’association Coup de pouce. 

  

Missions et activités  du poste 

Les actions à destination des enfants de GS : 

- 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.  

Les actions à destination des parents : 

- Apporter un accompagnement dans leur rôle éducatif. 

Les actions des clubs de coup de pouce : 

- Faciliter l’accès au savoir et à la culture ; 

- Valoriser les acquis ; 

- Soutenir les parents sans le suivi scolaire de leur enfant ; 

- Permettre l’apprentissage de la langue Française.  



Conditions de travail et 

Autres spécificités du poste  

 

Temps de travail : 12.5 heures par mois sur 12 mois, congés pendant 

les vacances scolaires.  

 

Horaires : mardi et vendredi 16h30 à 17h45 + un temps de 

préparation des séances et des réunions de services.  

 

Lieu de travail : Etablissements scolaires de la ville (2 agents par 

école maternelle). 

 

 
 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste  

- Maîtrise des outils informatiques ; 

- Sens de l’organisation et de l’initiative ; 

- Compétences pédagogiques ; 

- Capacité d’écoute ; 

- Bonne organisation ; 

- Autonome et rigoureux ; 

- Adaptabilité aux différentes situations (enfants + parents) ; 

- Faire preuve d’initiative et d’imagination. 

 

 

 

 

 
 

Date et signature de l’agent :  
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct 

 

 

 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et 

de l’intérêt du service, de modifier le volume des missions et l’affectation des agents.  Ces changements 

s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui encadrent le 

statut des fonctionnaires et agents publics. 


