
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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48/ODSE02

MAIRIE
Mme BOYENVAL Emmanuelle
1 PL NATIONALE
31470 ST LYS

MURET, le 10 Septembre 2018Vos informations utiles :
N° SIRET : 213104995 00013
N° offre : 077GVRK
Concerne : COMMUNE DE SAINT LYS

31470 ST LYS
Votre correspondant : Madame JESSENNE Yolande

Tél. : 0534463521 - entreprise.muret@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 077GVRK

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Coodinateur CLAS/Ateliers SOCIO
Linguistique H/F » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 077GVRK
actuellement publiée sur notre site www.pole-emploi.fr.
Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 20/09/2018. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Yolande JESSENNE

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Coodinateur CLAS/Ateliers SOCIO Linguistique H/F

Description de l'offre

Missions :
- participation au développement et à la mise en oeuvre du projet social de la structure
- veille et favorise la participation des habitants
- participe aux réunions d'équipe et partenariales
- participe à l'accueil des usagers
- Favorise la transversalité des actions
- accompagne les parents dans leur fonction administrative
- gestion de l'accompagnement à la scolarité dans le cadre du dispositif CLAS
- accueil des enfants et animation des ateliers CLAS
- gestion de l'quipe des bénévoles
- suivi et évaluation des enfants
- liaison avec les parents, enseignants et familles
- soutien à la parentalité
- mise en oeuvre et pilotage du projet culturel
-  animation d'ateliers d'apprentissage des savoirs de base
- organisation de sorties culturelles
Profil :
-maitrise de la méthodologie du projet
- connaissance du dispositif CLAE et du système scolaire
- connaissances en ateliers sociolinguistiques souhaitées

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Capacité d'adaptation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

MAIRIE

Détail

Lieu de travail : 31499 - ST LYS

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Suivant grille de la Fonction Publiq

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires variables

Soirée/différents li

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+2 ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés

Secteur d'activité : administration publiq generale

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.31354@pole-emploi.fr
Pôle Emploi MURET
CS 60315
187 AV JACQUES DOUZANS
31605 MURET
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