
  

 
Animateur des ateliers apprenti 

lecteur (F/H) 
Missions : Vous assurez l’encadrement des ateliers apprentis lecteurs selon le 
déroulé suivant : 

- Accorder aux enfants un temps de détente comprenant le goûter et un 
temps d’échanges (30 minutes environ). 

- Réaliser avec les enfants les leçons données par l’enseignant (15 minutes 
environ). 

- Proposer des activités collectives et ludiques (45 minutes environ): lecture 
surprise, production collective d’écrits, jeu sur les sons, jeux de société, 
activité de lecture ou d’écriture, lecture à deux / écriture à deux, lecture 
d’histoires de l’animateur, écoute d’histoires sur supports audio, etc. 

Vous préparez les différentes séquences de l’atelier à savoir :  
- Organiser les éventuels temps forts et y participer 
- Accompagner mensuellement les enfants à la médiathèque de Rezé pour des 

animations à préparer en lien avec les professionnels de l’équipement 
- Associer les parents aux ateliers, les aider à respecter leur engagement, 

échanger avec eux le soir et les inciter à participer aux séances 
- Echanger avec les enseignants des enfants et rendre compte auprès du 

chargé d’inclusion 
- Elaborer les bilans et être force de proposition pour améliorer ou aménager 

le dispositif si besoin 

Profil :  De formation Bac à Bac+ 2 (idéalement dans le domaine des sciences de 
l‘éducation ou des lettres), vous disposez d’une première expérience dans 
l’encadrement de groupes d’enfants. Vous avez le sens de relations humaines, savez 
faire preuve d’écoute, de pédagogie et de diplomatie. Vous connaissez le milieu 
éducatif et disposez de bonnes qualités orales et rédactionnelles. 

Conditions d’emploi : vacations durant l’année scolaires, 2 à 4 soirs par semaine 
de 16h à 18h, rémunération fixée à 13,44€ de l’heure/vacation 

Plusieurs poste à pourvoir à partir de septembre 2021 

Contact : Jennifer PIGEON – gestionnaire emplois mobilité – 02 40 84 43 31 

Candidature à transmettre avant le 22/08/2021 

Offre d'emploi 


