
 

 
 

 

APPEL A CANDIDATURE :  

RESPONSABLE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ  

 ANIMATEUR PARENTALITÉ (H/F) 

 

 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 

La communauté de communes Mellois en Poitou regroupe 62 communes sur un territoire d’un seul 

tenant et sans enclave. Cet échelon administratif a pour objectif d'associer les communes au sein d’un espace 

de solidarité.  

 

Le pôle Éducation est organisé autour de différents services : Ressources – Scolaire – Petite Enfance, 

Enfance, Jeunesse, Restauration et Transports scolaires. 

 

Le dispositif C.L.A.S Collège et animation parentalité sont des structures et services rattachés au service 

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse (PEEJ). 

 

 

STATUT :  

 

Employeur, statut : Collectivités territoriales 

Intitulé du poste : Responsable CLAS Collège de Celles/Belle - Animateur(trice) parentalité 

Fonctionnaire territorial : catégorie c 

Cadre(s) d’emplois / Grades : adjoint d’animation 

Type d’emploi : non permanent – CDD 6mois 

Motif de recrutement : disponibilité </= 6 mois 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE :  

 

Sous l’autorité du responsable de secteur  P.E.E.J, le responsable du CLAS Collège aura pour mission 

d’organiser administrativement et financièrement l’action Contrat local d’accompagnement à la scolarité de 

Celles sur Belle à destination des élèves scolarisés sur le Collège de secteur, de garantir  la mise en œuvre du 

projet d’accompagnement (charte C.L.A.S C.A.F départementale) en lien avec le projet politique porté par la 

collectivité (lien PEDT). Il/Elle devra assurer l’encadrement et l’accompagnement des jeunes et des familles 

inscrits sur l’action ainsi que l’accompagnement et le suivi de l’équipe d’accompagnateurs salariés et 

bénévoles. 

 

Il/Elle aura aussi pour mission le soutien et l’accompagnement des CLAS de Sauzé Vaussais et du CLAS 

primaire associatif de Celles sur Belle. 

 

L’agent aura également pour missions de concevoir et animer des temps « parentalités », de recenser 

les besoins sur le territoire en lien avec les objectifs définis dans le projet politique et par le P.E.D.T. Il/Elle devra 

réaliser un travail partenarial territorial en lien avec les coordinateurs P.E.E.J et les partenaires éducatifs du 

territoire. 



 

 

Enfin, il/elle devra avoir les compétences administratives requises pour répondre aux appels à projets 

institutionnels, l’écriture et le suivi des bilans associés aux actions. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

          

 Conception et animation du projet CLAS Cellois 

- Écrire et suivre de l’appel à Projet CLAS du territoire Cellois  

- Travailler et mettre en relation partenariale avec les acteurs éducatifs du territoire  

- Élaborer et animer les projets culturels CLAS 

- Accompagner les familles participantes (suivi dans le cadre du projet, mise en relation avec les 

partenaires du projet, accompagnement parentalité) 

- Assurer, en collaboration avec le Pôle « Communication », la réalisation et la diffusion de la 

communication autour du projet 

- Mettre en œuvre de l’événement « forum des métiers et des formations » en partenariat avec 

l’établissement scolaire de secteur 

 

 

 Gestion administrative et budgétaire de l’action CLAS Cellois 

- Elaborer et suivre l’évolution du budget, négocier les devis, concevoir les tableaux récapitulatifs du 

budget. 

- Commander le matériel et les matières premières en fonction des besoins et des données 

budgétaires annuelles. 

- Gérer l’hygiène alimentaire de l’accueil, encadrer le service et accompagner le travail des bénévoles 

et salariés accompagnateurs. 

- Respecter les normes de sécurité. 

- Remonter les données CAF et MSA, suivre les différentes prestations des partenaires 

- Être garant des données sortantes de l’action (écrits, dossiers, courriers…) 

- Gérer les différentes demandes de subvention liées à l’action (CLAS, REAAP…) 

 

 

 Accompagnement de l’équipe  

- Recruter et accompagner les accompagnateurs CLAS (bénévoles et salariés) 

- Garantir un cadre d’intervention partagé par les équipes 

- Comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels au sein des équipes 

- Conseiller techniquement et soutenir les équipes 

 

 

 Accompagnement du référent CLAS de Sauzé-Vaussais :  

- Organiser et mettre en place des temps de rencontres réguliers 

- Accompagner l’équipe dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet annuel 

- Aider à la création d’outils (d’apprentissage, pédagogique, ludique, de suivi jeune et parent) 

- Favoriser et organiser la formation collective (interne ou extra) des bénévoles et des agents si 

besoin (formation CAF, ligue de l’enseignement…).   

- Impulser les projets fédérateurs et de mise en réseau pour les deux CLAS communautaires 

- Coordonner le projet de l’année prévu par l’équipe et les jeunes 



 

- Accompagner l’équipe dans la démarche de travail partenarial (acteurs éducatifs du territoire) 

- Accompagner l’équipe dans l’analyse de pratique / organiser les temps d’échanges de pratique 

collectif 

- Être personne ressource pour l’équipe encadrante CLAS de Sauzé-Vaussais 

 

 

 Accompagnement de l’association La Ribambelle pour le CLAS primaire de Celles sur Belle : 

- Soutenir et relayer l’association pour l’accompagnement administratif 

- Être le relai pour les projets transversaux 

- Être le lien dans l’accompagnement des publics primaires et collèges 

- Faire le lien dans la mise en place de temps de formation et d’échanges de pratique pour les 

accompagnateurs CLAS communautaires et associatifs 

 

 Accompagnement parentalité et action jeunesse :  

Dans le cadre des orientations P.E.D.T et dans la continuité de l’action CLAS collège : 

- Initier des projets et actions « parentalité » à destination du public enfance jeunesse et de leurs 

familles ; recherche projets et financements 

- Donner du lien entre les projets CLAS – Point Jeunes et les actions « parentalité » jeunesse 

- Identifier et recenser les besoins sur les axes « parentalité. 

- Associer les jeunes et leurs familles dans l’élaboration des projets et des actions (rencontre, 

coanimation…) 

- Développer le partenariat avec les acteurs du territoire (coordination jeunesse, référente CLS 

communautaire, établissements scolaires, CAF, MDA, ARS…) 

- Répondre aux appels à projets institutionnels 

- Travailler en relation avec la référente « parentalité » du secteur Cellois / donner de la cohérence 

aux projets et à l’action transversale (ex : semaine en famille) 

 

 

 Accueillant LAEP :  

- Assurer l’animation des temps d’accueil LAEP du Pôle Cellois (au regard des temps de travail 

prédéfinis pour l’agent et la programmation de la référente de l’action) 

- Être vigilant à la posture spécifique que nécessite cette fonction (neutralité, écoute, 

accompagnement, bienveillance…) 

- Participer aux temps de supervision 

- Participer aux temps de formation initiés par le CADEF pour les accueillants LAEP 79 

- Participer aux réunions d’équipe LAEP du Pôle Cellois  

 

 

 Divers accueils  

- Soutenir les différentes structures pour les accueils : Ludothèque, Point Jeunes 

- Soutenir les structures P.E.E.J du territoire communautaire 

- Participer aux différents accueils et évènementiels (fête du jeu, semaine en famille...) 

- Travailler avec le Point Jeunes sur les accueils potentiels, familles, soutien, résidence jeunes etc. 

 

 

APTITUDES REQUISES :  



 

 

Principales qualités requises pour le poste 

 

- Avoir un bon relationnel, être pédagogue et responsable 

- Avoir des compétences et facultés rédactionnelles – Compétences administratives 

- Avoir une posture d’accompagnement adaptée à l’encadrement Petite Enfance-Enfance-Jeunesse 

- Être disponible sur des temps (travail jusqu’à 18h - 19h deux soirs/semaine) 

- Être créatif, polyvalent et autonome 

- Savoir gérer les urgences 

- Être rigoureux et organisé 

- Maîtriser l’outil informatique 

- Avoir une capacité organisationnelle  

- Être autonome pour le fonctionnement et l’organisation de la structure 

- Pouvoir être responsable des ressources (humaines, financières) 

- Être garant de la sécurité et de l’accueil des enfants 

- Encadrer une équipe  

- Niveau d’études : - BPJEPS– DUT CARRIERE SOCIALE –BTS ESF 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

 

Contrat à durée déterminée 6 mois (reconduction possible) 

Lieux d’exercice du métier : Celles-sur-Belle 

Rémunération : grille indiciaire des adjoints territoriaux d’animation + IFSE (269€/mois) 

 

Date limite de candidature : 15 août 2020 

Date prévue pour pourvoir le poste : 1er septembre 2020 

 

Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « responsable CLAS » à : 

 

Communauté de Communes Mellois en Poitou 

Monsieur Le Président,  

2 place de Strasbourg 

79500 MELLE 

Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr  

 

Contacts :  

RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 

Coordonnateur PEEJ secteur Cellois : M. Nicolas LEROY, 05 49 17 81 72 / 06 28 59 54 98 

 

mailto:emilie.bailly@melloisenpoitou.fr

