
Votre mission 
Mission Principale: L’animateur des clubs coup de pouce 
CLA (langage) est chargé d’animer un groupe de 5 enfants de 
GS de maternelle en suivant le protocole de la séance conçue 
par l’Association Coup de Pouce, autour d’activités orales 
ludiques. 

Mission et activités du poste: 

Les actions à destination des enfants: -Développer la 
capacité des enfants à prendre la parole dans le groupe ; -
Susciter chez les enfants le plaisir de s’entraîner à manipuler 
le langage oral 

Les actions à destination des parents: -Favoriser 
l’implication des parents en établissant une relation de 
confiance et en les faisant participer à la vie du club.

Investissement dans le Coup de Pouce CLA: -Accepter les 
règles du Coup de Pouce CLA et les respecter 
rigoureusement : préparation des séances, gestion du temps 
des activités, application des consignes envers les enfants et 
leurs parents ;

- Participer obligatoirement aux temps de formation et aux 
réunions d’équipe ;

- Communiquer régulièrement avec l’équipe (autres 
animateurs, coordinateur, pilote) pour assurer le suivi de 
l’action et renseigner l’évolution des enfants ;

- Renseigner régulièrement le suivi administratif de l’action 
sur la plateforme dédiée.

Animateur des Clubs Coup 
de Pouce CLA (langage)

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse : 
recrutement@ville-epinay-senart.fr

Votre profil
- Baccalauréat minimum exigé 

- Avoir une bonne maîtrise de la langue française orale et 
écrite.

- Avoir une solide expérience auprès d’enfants 

- Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur ; 

- Être bienveillant, dynamique et enthousiaste ; - Avoir de 
bonnes capacités relationnelles ; 

- Apprécier le travail en équipe et en partenariat 
(enseignants)

- Faire preuve d’adaptabilité et de créativité.

Détails
Statut : Agent vacataire

Temps de travail : Contrat de 300 h sur 12 mois, congés 
pendant les vacances scolaires. 

Temps de travail par semaine : environ 8h.

Rémunération : 17,86 € brut/heure Horaires :

- Séances le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 17h45.

- Temps de préparation des séances à répartir en dehors des 
heures de présence. 

- Réunions de service une fois par mois le mercredi matin.

- Rendez-vous avec les parents pour les inscriptions de début 
d’année. 

- Participation aux cérémonies d’ouverture et de clôture des 
Clubs Coup de Pouce.

Lieu de travail : Etablissements scolaires de la ville

Hôtel de Ville, 8 rue Sainte-Geneviève,
91860 Epinay-sous-Sénart
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