
 

 

 
ANIMATEUR/ANIMATRICE D’UN CLUB COUP DE POUCE CLÉ 
 
La ville du Quesnoy recherche 1 animateur(trice) de club coup de pouce CLE à temps partiel 6h/semaine 
de 16h30 à 18h00 (lundi, mardi et jeudi). CDD de 7 mois à partir de novembre 2020. 
 
En lien avec le chargé de mission politique de la ville et le coordinateur du dispositif à l’école, ses missions seront 
les suivantes : 
 

 Animer un groupe de 5 enfants de CP avec des activités ludiques favorisant leur apprentissage de la 
lecture et de l’écriture ; 

 Susciter chez les enfants les plaisirs de la lecture et de l’écriture ; 
 Favoriser l’implication des parents en établissant avec eux une relation de confiance et en les faisant 

participer à la vie du club ; 
 S’engager dans la totalité des semaines de l’année scolaire (pas de congés exceptionnels) ; 
 Participer aux réunions de formation, régulation et bilan ; 
 Participer à l’évaluation du dispositif, tout au long de l’année, avec le coordinateur et le pilote du dispositif. 

 
 
Profil recherché : 
 
Niveau d'étude bac+2 
Bonne expression écrite (orthographe et syntaxe) et orale ; 
Aime travailler avec les enfants et a déjà eu des expériences d’animation avec eux ; 
Aime lire et souhaite communiquer aux enfants le goût des livres et de la lecture ; 
Dynamique et enthousiaste ; 
Sais faire preuve d’initiatives et d’imagination ; 
Est capable de travailler en partenariat ; 
Diplomate et chaleureux, il doit établir une bonne relation avec les parents ; 
Rigueur et ponctualité. 
 
Formation : 
Une formation sera assurée courant octobre, votre présence y sera indispensable. 
 
Postuler : 
Pour postuler, merci de transmettre votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l'attention de Madame le maire 
aux adresses suivantes, par mail : 

 Par E-mail : contact@lequesnoy.fr 
 Par courrier : Hôtel de Ville, Rue Joffre 59530 Le Quesnoy 
 

Type d'emploi : 
Temps partiel, CDD 
 


