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****** 

Le centre social Polygone recrute un.e animateur.trice/coordinateur.trice dans le cadre de la coordination du dispositif 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) et de la gestion des Ateliers Sociaux Linguistiques (Français). 

Il.elle travaillera au sein d’une équipe pluridisciplinaire autour du projet d’animation sociale  

 

****** 
 

Nature du contrat : 35h - Durée du poste : CDI 

Rémunération : Convention Collective ALISFA - Emploi repère : Animateur/coordinateur – Indice : 444 / 2046.10€ brut/mois 

Rattachement hiérarchique : responsable du centre social Polygone ASSQOT 

Lieux de travail : Polygone et territoire d’intervention du centre social, 31300, espaces publics et multi-sites (Arènes et 

Cépière/Beauregard en contrat de ville) 

Temps de travail : base lundi au vendredi, travail weekend et jours fériés ponctuellement. Possibilité de départs en séjours.  

Candidature : CV + lettre de motivation par mail à : stephanierua.assqot@gmail.com – au plus tard le 15/07/2022  

Poste à pourvoir le 22/08/2022. Merci de préciser dans l’objet du mail : Poste Anim/Coord CLAS/ASL. 
 

****** 
 

MISSIONS  
 

 

Coordonner le dispositif CLAS 

➢ Mettre en place les projets CLAS pour 4 groupes d’élémentaires et 4 groupes de collégiens sur 4 sites (Arènes, Cépière, 

Cartoucherie, Polygone), environ 90 enfants/jeunes 

➢ Développer des projets d’ouverture culturelle  

➢ Mobiliser, coordonner et accompagner vers l’autonomie les bénévoles au sein du dispositif 

➢ Soutenir la parentalité avec la référente famille du centre social, 60 familles 

➢ Poursuivre la dynamique de réseau avec les autres opérateurs CLAS et les acteurs de l’enfance, de la jeunesse et de la 

parentalité sur le territoire avec la référente famille du centre social 

➢ Poursuivre le partenariat avec les établissements scolaires  

➢ Assurer le volet administratif du dispositif (rédaction projet, bilan …)   

➢ Encadrer les ressources humaines nécessaires à l’animation du dispositif 

 

Coordonner les ASL 

➢ Coordonner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des ateliers de français menés par les bénévoles (3, 4 ateliers) 

➢ Développer et s’inscrire dans un réseau des ASL 

➢ Mobiliser, coordonner et accompagner vers l’autonomie les bénévoles pour la menée des ateliers 

➢ Être ressource pour les bénévoles (outils, moyens, formations, échanges de pratiques…) 

➢ Être ressource pour le territoire sur la thématique de l’apprentissage du français pour adulte (information, orientation…) 

➢ Développer des projets transversaux au profit du public des ASL et dans une dynamique de lien social et de mixité au sein 

du centre social  

 

Encourager le bénévolat   

➢ Valoriser la place des bénévoles CLAS et ASL au sein du centre social 

➢ Assurer des passerelles et développer les liens entre les bénévoles CLAS, ASL et l’ensemble des bénévoles du centre social  

➢ Sécuriser et donner vie aux parcours de bénévoles (accueil, présentation, accompagnement, formation, bilan…) 

➢ Accompagner le bénévole dans sa collaboration et sa prise de responsabilité au sein de ses ateliers et du centre social  

➢ Animer le partage de compétences entre bénévoles 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Animateur.trice/Coordinateur.trice CLAS /ASL  

mailto:stephanierua.assqot@gmail.com


S’inscrire dans les missions transversales du centre social :  

➢ Assurer l’accueil des publics dans et hors les murs 

➢ Participer pleinement et de manière transversale et polyvalente aux actions et aux projets du centre social au regard des 

besoins observés  

➢ Travailler en collaboration et en complémentarité avec l’équipe et les partenaires  

➢ Participer à l’écriture, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet social 

 

****** 
 

COMPETENCES SOUHAITEES 
 

Capacité à travailler en équipe et au co-portage avec les bénévoles, compétences dans la menée d’instances participatives et de 

réunions, à l’écoute des publics, sens de l’organisation et rigueur, autonomie et capacité à rendre compte, maitrise de la démarche 

de projets, capacité à se documenter afin d’être ressources auprès des bénévoles, sensibilité pour les publics allophones et les familles 

nécessitant un soutien et une attention particulière.   

 

****** 
 

EXPERIENCES ET DIPLOMES REQUIS  
 

Diplôme de niveau Bac (minimum) exigé, expérience au sein du dispositif CLAS et en centre social apprécié.  

 


