
 

 
Centre Social Eveil 8, rue de la Mairie 56220 Caden tel : 02 97 66 24 63 eveil.malansac@wanadoo.fr eveilcentresocial.org 

Le centre social EVEIL recrute :  
 

Un/e intervenant/e d’accompagnement à la scolarité 
 
L’association EVEIL, centre social intercommunal en milieu rural recherche un/e intervenant/e 
d’accompagnement à la scolarité dans le cadre d’un CDD ou CUI CAE. Prise de poste début septembre.  

 
Mission :  
Concevoir des démarches pédagogiques et encadrer des actions d’accompagnement à la scolarité pour des 
enfants et des jeunes dans un cadre individuel ou collectif. 
 
Description du poste :  

- Assurer des séances d’accompagnement scolaire individuel pour des enfants en difficultés.  
- Concevoir et animer des séances d’accompagnement à la scolarité collectives (dispositif CLAS) : aide aux 

devoirs et activités culturelles 
- Assurer le lien avec les parents et les enseignants  
- Elaborer des bilans (oraux, écrits) de ses actions et les transmettre à la référente famille et la référente 

accompagnement social individuel et selon les situations, aux parents, enseignants, partenaires. 
- Assurer, en accord avec la référente famille, des contacts avec les enseignants, les établissements 

scolaires pour l’organisation et la mise en place des actions d’accompagnement.  
- Elaborer des outils et des méthodes adaptés au besoin des enfants en difficultés, rechercher des 

documents des supports. 
- Ponctuellement mettre en place des activités culturelles et éducatives (sorties, ateliers…) en lien avec les 

actions d’accompagnement à la scolarité et en collaboration avec les d’autres professionnels de la 
structure. 

 
L’intervenante devra travailler en relation et en collaboration avec plusieurs professionnels du centre social (en 
particulier : référente famille, référente accompagnement social individuel, directrice adjointe)  
 
Compétences et qualités :  

- Diplôme niveau bac +2 souhaité dans le domaine de l’animation socio-éducative et/ou culturelle ou de 
l’éducation, expérience dans une action similaire appréciée.  

- Capacité à travailler en équipe et autonomie dans l’action  
- Connaissance des publics concernés  
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel).  
- Permis B et véhicule indispensable (travail sur 5 commune).  

 
Conditions du poste :  
Deux contrats possibles selon profil  

- CDD 10 mois 12h hebdomadaire ou CUI CAE 12 mois 20h.  
- Salaire selon convention collective ALISFA (acteurs du lien social et familial), coefficient 386 soit 1738 € 

brut mensuel pour 35h 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail avant le 29 juin – Entretien semaine du 02 au 06/07.  
Centre social intercommunal EVEIL  
8 rue de la mairie  
56220 CADEN  
eveil.direction@orange.fr  
Contact : 02 97 66 24 63 
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