
 

 
 

 

La Ville de Val-de-Reuil, 15.000 habitants, est située dans l’Eure, sur l’autoroute A13, à 100 km de Paris et à 
30 km de Rouen. Recensant 60% de logements sociaux, après en avoir compté jusqu’à 95% voici 15 ans, elle 
est dotée de très importantes infrastructures et forme un territoire de développement économique parmi les plus 
dynamiques de Normandie. Elle réunit 60 nationalités. 50% de sa population a moins de 25 ans. Elle compte 1 
700 demandeurs d’emplois bien qu’elle possède 10 000 postes qualifiés sur son territoire. 
Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) est une structure clé de la solidarité au service des Rolivalois et 
des habitants des communes voisines.  
 
Il est organisé autour de huit pôles, social, logement, emploi, éducation, handicap, gestion urbaine sociale de 
proximité, un point d’accès au droit et aussi une résidence de personnes âgées et un foyer de jeunes travailleurs 
comprenant 80 logements.  
 
Le CCAS recrute un/une : 
 

INTERVENANT(E) ACCOMPAGNEMENT A LA 
SCOLARITE (CLAS)  

Contrat à Durée Déterminée du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 
Cadre d'emploi : Adjoint d’animateur ou animateur (catégorie B ou C) 

 

MISSIONS  
 
Sous la responsabilité du Coordonnateur CLAS, vous intervenez 4 fois par semaine pour proposer des activités 
d’appuis à la scolarité (apports méthodologiques à la leçon, révisions et projet d’ouverture culturelle) et d’aide à 
la parentalité (activités en lien avec les parents, écoute, soutien).  
Vous travaillez en équipe dans des établissements scolaires. Le niveau des enfants varie du CP à la 3ème. Vous 
avez en charge un groupe de 8 enfants. 
Rattaché au CCAS, vous travaillez en lien avec les différents partenaires notamment l’Education Nationale.  
Vous êtes sollicités pour remplir des évaluations et participer à des réunions d’équipes.  
 
Profil   
 
Titulaire d’un BAC+2, vous disposez d’une expérience avec les enfants (animation, éducation…), d’un bon 
niveau en langues apprécié. 
 
Etudiants acceptés. 
 
CONDITIONS   
 

▪ Poste à temps non complet – CDD du 01/10/2018 au 30/06/2019 
▪ Horaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h (seulement sur les périodes scolaires)  
▪ Disponibilité et adaptation dans l’organisation du travail  

 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature, curriculum vitae et lettre de motivation 
manuscrite, avant le 14 septembre 2018 à l’attention de Charlène JIMONET, cjimonet@valdereuil.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Isabelle AVENEL, Coordinatrice 
CLAS, 02 32 09 51 41  

mailto:cjimonet@valdereuil.fr
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