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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (H/F) 
 
Institution : Ville de Créteil – Direction de la jeunesse 
Durée et type de contrat : CDD pour l’année scolaire 2021/2022 
Niveau d'études : BAC +2 minimum 
Ville : Créteil 
Date de début : 13 septembre 2021 
(Date limite de réponse) : 
Rémunération : 27€52 brut la séance d’1h30 – 22€50 net (soit 15€ net par heure) 
 

DESCRIPTION DE L’INSTITUTION 

 

Compétente dans le domaine de l'enseignement de premier degré (maternel et élémentaire), la Ville 
exerce trois types de missions :  
   

 Elle met à disposition les moyens humains, financiers et matériels permettant à l'éducation 
nationale d'assumer ses missions ; 

 Elle accompagne les enseignants pour mieux lutter contre l'exclusion et l'échec scolaire 
(intervenants municipaux proposant des activités sportives et d'éducation artistique, classes 
de découverte) ; 

 Elle assure la mise en œuvre et la gestion du mécanisme de quotient familial dont l'objectif est 
d'adapter la participation financière des familles pour les prestations municipales en fonction 
de leurs capacités contributives. 

 
La direction de la jeunesse assure la coordination entre les temps scolaires et périscolaires. Dans ce 
cadre, elle organise un accompagnement à la scolarité dans chaque école élémentaire de Créteil de 
16h30 à 18h à partir du 13 septembre 2021 et durant toute l’année scolaire. 
 

MISSION / ACTIVITES CONFIEES 

La ville recherche des personnes disponibles 1 à 3 soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi) de 16h30 à 

18h, les jours de classe, pour l’année 2021/2022, pour : 

- assurer l’encadrement des enfants durant le goûter (de 16h30 à 17h) 

- accompagner les enfants dans leur scolarité (de 17h à 18h) : 

o vérifier les leçons à apprendre et leur bonne compréhension par tous les enfants ; 

o reprendre, si besoin, les acquisitions du jour ; 

o proposer des activités alternatives, ludiques et éducatives, en complément de l’aide 

au travail scolaire. 

 

 

 

http://www.ville-creteil.fr/vm/vm-fa-presta.htm


  

Hôtel de ville – Place Salvador ALLENDE – 94010 CRETEIL Cedex 

PROFIL / COMPETENCES ATTENDUES 

- compétences d’encadrement de groupes d’enfants 

- goût pour la pédagogie 

- enthousiasme 

- rigueur et ponctualité 

- BAFA ou expérience dans l’animation ou le soutien scolaire serait un plus 

 

CONTACTS 

Nom : BENAISSA 
Prénom : Yassin 
Fonction : Coordinateur périscolaire 
Email : yassin.benaissa@ville-creteil.fr 
Tél : 01.58.43.35.80 
 

Nom : AIT BOUHOUCH 

Prénom : Nadia 

Fonction : Gestionnaire des activités périscolaires du soir 

Email : nadia.ait-bouhouch@ville-creteil.fr 

Tél : 01.58.43.38.27 
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