
Accompagnateur/accompagnatrice C.L.A.S. H/F 
Description de l'offre 
 
Accompagnateurs/accompagnatrices du C.L.A.S. (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). 
Vous souhaitez travailler avec des enfants, vous avez de réelles qualités relationnelles et pédagogiques..., le 
Service Politique de la Ville de la Commune du Luc en Provence vous invite à rejoindre son équipe. 
Vous assurez la gestion administrative et matérielle d’un accueil C.L.A.S., vous dispenserez un temps 
d'accompagnement à la scolarité et vous proposerez des projets d'animations pédagogiques, à un groupe de 
six enfants. 
Vous assurez la sécurité des enfants et développer les partenariats internes. 
CDD : du 22/03/21 au 18/06/21 renouvelable chaque année scolaire (octobre à juin) 
ENVOYER votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à l'attention de Monsieur TAHRI Rachid soit par voie 
postale : 
Mairie du Luc en Provence, Service Ressources Humaine / CLAS - 83340 LE LUC EN PROVENCE 
soit par mail: r.tahri@mairie-leluc.fr 
 
 
Compétence(s) du poste 
 
- Concevoir des supports d'information et de communication 
- Contrôler l'état des stocks 
- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 
- Préparer l'espace d'animation et accompagner les enfants tout au long de la séance 
- Ranger l'espace d'animation 
- Repérer les difficultés d'un enfant, intervenir ou informer le responsable, l’enseignant, les parents 
- Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 
 
Enseigne de l'employeur 
 
MAIRIE LE LUC 
M. TAHRI RACHID 
3 place DE LA LIBERTE 
Service Politique de la Ville 
83340 LE LUC 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 83 340 - LE LUC 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 Mois, renouvelable chaque année (octobre à juin) 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 06 H00 HEBDO  
Salaire indicatif : Horaire de 15.99 Euros sur 12.00 mois 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Expérience exigée de 1 An - avec les enfants 
Formation : Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité BAFA souhaité 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : administration publique générale 
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