Offres d’emploi – Ville de Ris-Orangis
Rattachement : direction de l’Éducation, Service actions éducatives
Statut d’emploi : vacataire

Animateur club Coup de pouce
Mission : proposer des activités ludiques (comptines, histoires, jeux devinette) pour 5 enfants en classe
de Grande Section repérés comme des « petits parleurs ».
Disponibilités les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 18h15 en période scolaire. Poste à
pourvoir de novembre 2021 à juin 2022. Formation de 2 jours en octobre. Horaires hebdomadaires : 6h
et forfait prépa de 2h.

Accompagnateurs scolaires – service Réussite Educative
Mission : intervention au domicile de l’enfant ou au service, pour l’aider à comprendre ses devoirs, ses
leçons (français, mathématique, histoire, langues vivantes…), accompagnement méthodologique.
Niveau élémentaire. Accompagnement de 2h hebdomadaire par enfant.
Postes à pourvoir de septembre 2021 à juin 2022. Horaires variables selon disponibilités des enfants et
des accompagnateurs : interventions à partir de 17h les lundis, mardis, jeudis ou vendredis et le
mercredi en journée.

Intervenant Atelier collégiens – service Réussite Educative
Disponibilités le mercredi après-midi, en période scolaire. Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au
1er juillet 2022.
Un atelier pour les collégiens de 6ème et 5ème de 14h à 15h30 et un atelier pour les collégiens de 4ème et
3ème de 15h30 à 17h. Possibilité selon disponibilités, d’encadrer un ou deux ateliers.
Mission : proposer à un groupe de 8 collégiens de l’accompagnement scolaire, méthodologie et/ou
tutorat, des activités culturelles, artistiques et des débats sur des sujets d’actualité.
Temps de préparation rémunérée de 45 minutes par semaine par atelier.

Intervenants CLAS municipal
Disponibilités en soirées (minimum deux soirs par semaine), en période scolaire de 17h à 18h30.
Postes à pourvoir du 11 octobre 2021 au 10 juin 2022.
Chaque atelier CLAS est encadré par 2 intervenants avec 12 enfants, scolarisés du CP au CM2. Les
enfants sont répartis selon leurs difficultés : lecture, mathématiques ou langage.
- Ateliers Lire pour le Plaisir d'Apprendre : proposer des activités ludiques et culturelles afin de
découvrir des livres et maitriser la lecture.
- Atelier « les maths autrement » : proposer des activités ludiques (mémoire, logique, jeux de société,
jeux de rôle) afin de les familiariser avec l’environnement scientifique et les notions de mathématique.
- Ateliers langage : proposer des activités ludiques et culturelles afin de développer le vocabulaire, la
syntaxe et maitriser la langue française.
Chaque atelier a lieu deux soirs par semaine, de 17h à 18h30. Il est encadré par un binôme de deux
intervenants qui alternent une semaine sur deux, le temps de préparation de l’atelier (forfait préparation
rémunéré d’1h par semaine).
Profil candidat pour tous ces postes :
Niveau BAC, expérience avec les enfants, expérience en soutien scolaire souhaitée
Postes rémunérés : taux horaire 16.28 € + 10% congé payé. Possibilité de cumuler plusieurs postes
selon ses disponibilités.
Entretien de recrutement avec tests de niveau.
Merci d’adresser votre candidature (CV et LM) à M. le Maire de Ris-Orangis
Hôtel de ville (service ressources humaines), place du Général de Gaulle, 91130 RIS-ORANGIS
Ou par mail : rh@ville-ris-orangis.fr

