
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en pleine 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

 

Date de publication : 10/01/2022 

Type de recrutement : recrutement vacataire sur l’année scolaire 

(renouvelable) 

Poste à pourvoir : 21/02/2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/01/2022 

Localisation du poste : Ecoles de la ville de Rezé 

 

CONTACTS  

 

Maud MUSSET – Chargée d’inclusion 

scolaire – 02 40 84 45 04 

 

Jennifer PIGEON – Gestionnaire 

emploi mobilité – 02 40 84 43 31 

 

Animateur.trice des ateliers « Apprentis lecteurs »  
 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service 

La Ville de Rezé agit pour l’égalité des chances, notamment auprès des enfants présentant des signes de fragilité.  

Depuis 2018, la dispositif « Apprentis lecteurs » propose un accompagnement des enfants de CP à la lecture, de 
façon ludique. L’objectif est de faire découvrir aux enfants le plaisir, l’envie et le gout de la lecture en passant par le 
jeu. En complément, sont proposés des sorties culturelles et des temps de partage avec les parents (hors période 
de crise sanitaire). 

Durant l’année 2020, le confinement a renforcé les inégalités et certains enfants, notamment dans les quartiers 
prioritaires et territoires de veille, ne maîtrisaient pas la lecture lors de leur entrée au CE1. Ainsi, à compter de janvier 
et jusqu’à la fin de l’année scolaire, la ville de Rezé a décidé d’expérimenter l’élargissement aux élèves de de CE1 et 
recherche donc 3 animateur.trice.s pour compléter l’équipe actuelle. 

 

Missions  

Vous assurez seul.e, avec diplomatie et bienveillance, l’encadrement d’un groupe d’élèves de CP et/ou CE1 dans le 
cadre des ateliers « Apprentis lecteurs » selon le planning défini comme suit : 

- 30 mn de temps « calme » : vous instaurez en début de séance un temps de détente et d’échange, avec prise 
du goûter, permettant de créer ou de maintenir un lien de confiance avec les enfants. 
 

- 15 mn de temps des leçons : pédagogue et à l’écoute vous êtes en capacité d’accompagner les élèves dans la 
réalisation de leurs devoirs donnés préalablement par leur enseignant. 

 
- 45 mn d’atelier : organisé.e et créatif.ve, vous proposez des activités collectives et ludiques de votre choix, 

selon vos compétences et vos appétences, autour de la lecture à l’aide de supports divers (écrit, audio, jeux…) 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV et lettre de motivation par mail en rappelant l’intitulé du poste à : emploiscompetences@mairie-
reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Candidature - Assistant(e) logement 

 

 

Afin de préparer au mieux vos séances vous serez accompagné.e de la chargée d’inclusion scolaire qui vous 
transmettra un kit de démarrage. Vous travaillerez également en partenariat avec les agents de la ville avec lesquels 
vous serez amené.e à proposer des animations mensuelles au sein de la médiathèque. 

Doté.e d’un bon sens relationnel vous échangez facilement avec les enseignants et êtes en capacité d’associer les 
parents dans les ateliers au quotidien. 

 

Profil recherché 

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 des relations humaines ce qui vous permet de créer facilement des liens d’échange et de confiance 
avec les enfants, les parents et les enseignants. 

 

Informations pratiques 

Vous serez amené à travailler dans une ou plusieurs écoles de la ville. 
 
Les vacations sont réalisées sur les périodes scolaires, à raison de 4 soirs par semaine, de 16h à 18h 
 
Rémunération : 15€ brut / heure 
 
 
 
 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature. 

https://www.reze.fr/la-ville/ladministration/la-ville-recrute/offres-demplois/

