
 
 

RECRUTE 
 

INTERVENANT CLAS EN FRANCAIS 
AU SEIN DU RELAIS JEUNES 

Cadre d’emplois des Adjoints d’animation territoriaux 
(Catégorie C) 

 
La Ville de Brunoy, commune du Département de l’Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est 
desservie par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien. 
 
Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de nombreux commerces, équipements 
sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la Maison des arts, 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres) et aux nombreuses structures d’accueils scolaires et petite enfance.  
 
Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l’Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre 
vie naturel aux Brunoyens-nnes. 
 
Le Département Jeunesse se compose de deux structures : le relais jeunes Nord et centre-ville, ayant pour 
vocation d’être à l’écoute des jeunes et d’identifier leurs besoins, de proposer des activités socio-éducatives, 
culturelles et sportives, d’informer les jeunes et les parents sur les services proposés et les dispositifs existants, 
d’accompagner toute démarche ou initiative des jeunes et favoriser la réussite éducative afin de lutter contre le 
décrochage scolaire. 
 
Placé sous l’autorité de l’animateur référent CLAS et du Directeur du Département Jeunesse, vous assurez les 
missions suivantes : 
 

 Accompagner un groupe de 5 à 15 jeunes (collèges, lycées), hors temps scolaires, dans l’organisation 
des devoirs et la résolution des problèmes de compréhension ponctuels ou réguliers pendant l’année 
scolaire. 

 Répondre aux besoins des jeunes en adaptant les méthodes à tous les niveaux et faire face aux 
difficultés de chacun. 

 Organiser et animer 2 stages de révision à l’occasion des périodes charnières de l’année scolaire 
(rentrée, avant les examens), dans un cadre convivial. 

 Participer aux réunions préparatoires avec le référent CLAS et le Directeur du Département. 

 Faire le bilan des activités à la fin de chaque trimestre, en lien avec le référent CLAS. 
 
Compétences et profil :  
 

 Minimum niveau  licence (bac + 3), idéalement en Lettres modernes ou classiques. 

 Permis B. 

 Expérience significative auprès d’un public de jeunes adolescents. 

 Pédagogie, patience, sens de l’écoute. 
 
Conditions de recrutement : 
 

- Contrat vacataire. 
- Pour les ateliers : tous les mardis et jeudis - hors vacances scolaires - de 18h – 19 h. 
- Pour les stages : un stage de 5 jours pendant les vacances de printemps et un stage de 5 jours pendant  

la dernière semaine d’août. 
- Poste à pourvoir rapidement. 
 

Vous pouvez postuler :  
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr  

http://www.brunoy.fr/


- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr 
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX 
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