
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR(TRICE) ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Le Mikado MJC Centre Social est une association née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre Social des 

Teppes Maison de l’Enfance, toutes deux présentes depuis 50 ans sur le territoire annécien. Gérant un budget de 2,2 

millions d’euros, Le Mikado emploie plus de 35 salariés (ETP) et est dirigé par un Conseil d’Administration d’une 

quinzaine de bénévoles. 
 

Le Mikado recrute un(e) Animateur(trice) C.L.A.S. 

Afin de renforcer son équipe d’accompagnement à la scolarité. 

Nous recherchons une personne polyvalente, dynamique, autonome et qui sera également force de propositions. 

Dans ce cadre, sous la responsabilité du chef de service de l’action sociale et en lien avec la coordinatrice du C.L.A.S., 

vous serez amené(e) à accomplir les missions suivantes : 

 Garantir la mise en place du dispositif CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (dispositif financé 
par la CAF) 

 Assurer une présence auprès d’un public âgé de 6 à 17 ans (du CP à la Terminale) le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 16h00 à 18h45 en périodes scolaires  

 Animer des ateliers pédagogiques, dans le respect des fiches actions validées par la CAF 

 Participer aux entretiens d’évaluation avec les parents 

 Mobiliser et collaborer avec un réseau de bénévoles  
 

Sites d’intervention : 
Le Mikado site des Teppes (place des Rhododendrons) 
 

Profil recherché : 
- Compétences liées à l’apprentissage, la pédagogie, la méthodologie, ainsi qu’à la transmission de 

connaissances, de savoir-être et de savoir-faire, 
- Parfaite maîtrise orthographique et grammaticale, aisance à l’écrit et dans les relations avec les enfants/jeunes 

et les parents, 
- Connaissance du public enfance-jeunesse et de son environnement, 
- Ouverture d’esprit, de dialogue et d’écoute, 
- Discrétion et réserve, 
- Dynamique, créatif, 
- Organisé, ordonné et patient, 
- Facultés d’adaptation et de prise d’initiatives, 
- Polyvalence et force de propositions. 

 

Diplômes et conditions obligatoires : 
- Diplôme dans l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS…) 
- Diplôme Bac + 2 souhaité 
- Permis B obligatoire 
- Pass vaccinal  

 
Expérience : 

- Expérience dans l’accompagnement à la scolarité 
- Expérience dans l’animation auprès d’un public enfance-jeunesse 
- Connaissance du domaine social et de l’éducation nationale 
- Maîtrise des outils informatiques 

 
CONDITIONS en application des dispositions de la CCN ÉCLAT 
Type de contrat : CDD jusqu’à fin juin 2022 
Date de début : Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération : Groupe C – CCN ÉCLAT 



Temps de travail : 11h/Semaine – du lundi au vendredi 
 

Dossier de candidature à adresser (CV et lettre de motivation) par voie électronique à l’attention de  
M.DURAND – Chef de Service de l’Action Sociale : rsej@lemikado.org. 

 
Retrouvez l’actualité du Mikado sur le site http://www.lemikado.org 
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