
22/09/2021 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e animateur-trice coup de pouce  
Au sein du CCAS – CDD d’octobre 2021 à juin 2022 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la directrice adjointe du CCAS  

- Lieu de travail : Ecole Maternelle Capucine Cléon  

- 3 soirs par semaine après les cours de 16h30 à 17h30 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Animer un club langage composé de 5 enfants de Grande section maternelle  

- Susciter chez les enfants le plaisir de parler, d’apprendre de nouveaux mots et de jouer avec les mots 

- Favoriser l’implication des parents en établissant avec eux une relation de confiance et en les faisant participer 

à la vie du club 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

BAC+2 souhaité- Bonne expression écrite et orale 

Expérience en animation auprès d’enfants  

de moins de 6 ans  

Aimer lire et faire partager aux enfants le goût des 
livres et réaliser des activités langagières auprès des 

enfants 

Rigueur, disponibilité, souplesse, sens de la relation et 
de la communication, discrétion, respect du secret 

professionnel 
Savoir adapter son comportement, sa pratique 

professionnelle à des situations critiques 
Prendre en compte la situation et les besoins des 

personnes 

 
 
Formation à l’animation de clubs langage prévue dès la prise de poste 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie contractuelle 
➢ Rémunération statutaire  
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) dès que possible à l’attention de Monsieur le 
Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 76500 Elbeuf-

sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et 

d’histoire, recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

