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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE 

 
 

ANIMATEUR DISPOSITIF CLAS (H/F)  
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)  

dans les établissements secondaires  
Emploi permanent – Temps non complet (17,5h/35) - Prise de poste le 24/10/2022 

 

 

Pôle : Enfance-Jeunesse 

Service : Aide à la Réussite Scolaire 

 

Missions du poste :  

• Animer le dispositif CLAS dans les collèges d’Arlanc (J.A. SENEZE), d’Ambert (Jules ROMAINS 
et St Joseph) et au lycée d’Ambert (Blaise PASCAL) : 

- Prévenir les conduites à risques et les décrochages scolaires 
- Animer des ateliers d’aide à la réussite scolaire au sein des collèges du territoire 
- Apporter les méthodes nécessaires pour être autonome au collège 
- Combler un manque de suivi des élèves en difficulté, vis à vis du travail scolaire à faire à la 

maison 
- « Donner envie d’apprendre et redonner confiance ». 

• Suivre et évaluer le dispositif en lien avec les partenaires financiers CAF, Département et MSA 

 

Activités et tâches principales du poste :  
 
Apporter une méthodologique à l’élève en difficulté : 

• Apprentissage des méthodes de recherche documentaire  
• Découverte des méthodes de recherches documentaires 
• Aide au travail amenant une autonomie de l’élève dans son travail. 
• Donner envie d’apprendre à travers des jeux pédagogiques de lecture, mathématiques, 

ateliers d’écriture et de lecture, travail en binôme ou petits groupes, présentation de projets 
en lien avec des activités culturelles, sportives, éco citoyennes, …. 

• Utiliser comme support le matériel pédagogiques divers et varié : Livres, outils informatique, 
jeux… 
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Aborder les différentes disciplines scolaires, s’appuyer sur différentes ressources 
 
Travailler en liaison étroite avec les différentes parties : 

• Enseignant.e.s et référent.e.s du collèges : suivi de la progression de l’enfant 
• Parents : les épauler dans leur rôle éducatif et les amener à s’impliquer dans 

l’accompagnement de leur enfant par tous moyens utiles (discussions, présentation des 
résultats…).  

Plus précisément, l’animateur.rice dispositif CLAS est en charge de l’accompagnement à la scolarité, 
ce qui implique : 

• D’aider les enfants à s’organiser, à comprendre les consigner à organiser son travail, … 
• Pouvoir expliquer un cours mal compris ou réviser des fondamentaux 
• Motiver l’enfant ou le jeune, l’encourager 

Il.elle est en charge également de l’accompagnement éducatif et culturel : 

• Animer des jeux éducatifs 
• Concevoir des outils et animations pédagogiques 
• Proposer et encadrer des sorties culturelles pour les familles 

Il s’agit à la fois de répondre à la première demande des parents et à la fois au besoin de l’élève 
d’apprendre à apprendre et de prendre confiance. 

 

 

Positionnement hiérarchique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DGS 
 

Directeur du pôle Enfance-Jeunesse 

Animateur.rice CLAS 

Le Président 
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Relations fonctionnelles : 
 

En interne : 

Responsables hiérarchiques directs (N+1) : directeur du pôle enfance-jeunesse 

Lien avec les autres agent.e.s du service et du pôle enfance-jeunesse, assistante de pôle, autres 
services de la collectivité 

 

En externe : 

Lien direct avec les parents et avec les élèves concernés. 

Partenaires institutionnels : CAF (référent Parentalité), Education Nationale (collèges), Conseil 
Départemental, MSA 
 

Exigences requises : 
 

* Niveau requis : bases pédagogiques, techniques d’animation, dispositifs pédagogiques, 
d’aide à la scolarité, à la parentalité 

 
* Formations et qualifications nécessaires : en lien avec les métiers de l’animation et de 

l’enseignement BAC + 2 (Baccalauréat exigé) 
Diplôme BAFA ou équivalent, BAFD ou BPJEPS serait un plus 
 
* Compétences nécessaires : 

 
Compétences théoriques (« savoir ») : 

- Connaissances du projet éducatif,  

- Réseau de partenaires socio-éducatifs 

- Connaissance pédagogique liée au public 

- Rythme scolaire 

 
Compétences techniques (« savoir-faire ») : 

- Décliner les outils pédagogiques 

- Animations des activités et accompagnement des élèves 

 
Qualités attendues (« savoir-être ») : 

- Comprendre et analyser les besoins des élèves 

- Travailler en réseau avec les différents acteurs.rices 

- Transversalité avec les actions de la collectivité 

 
 
Disponibilité, discrétion, sens du service public et aptitudes éducatives sont des qualités 
indispensables pour bien exercer les missions. 
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Cadre statutaire : 
 

Catégories : B ou C 
Filière : Animation 
Cadres d’emplois : Animateur ou Adjoint d’animation  
 

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 
 

• Les moyens matériels d’équipement personnel, matériel pédagogique et de jeux pour les 
activités. Véhicule personnel pour les déplacements. 

• Véhicule de service suivant disponibilité 
 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 

Travail dans les collèges du territoire, résidence administrative bureau site rue Anna RODIER à 
AMBERT 

 

Risques professionnels inhérents au poste connus :  
 

• Risques liés aux déplacements professionnels 

• Risques liés aux positions de travail (travail sur écran) 

 

Indicateurs d’appréciation des résultats : 
 

• Taux de satisfaction du public utilisateur et des parents 

• Taux de fréquentation des groupes 

• Intégration des enfants au collège 

 

 
Informations de recrutement : 
 
Date de prise de poste : 24/10/2022 
Lieu de travail : AMBERT 
Temps de travail : 17.5h/35h semaine annualisé sur les périodes scolaires 
 
Recrutement par voie de mutation pour les agents titulaires ou en CDD droit public  
Rémunération selon grille indiciaire FPT + prime RIFSEEP + action sociale 
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Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 

14/10/2022 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert 

Livradois Forez - 15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 

ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

