
MJC Bulles d'Hères

Siège social

163, av. Ambroise Croizat

38400 Saint-Martin-d'Hères 

Siret : 398 462 176 00015

ANNONCE RÉFÉRENT ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Dans le cadre de l'accompagnement  à la  scolarité  la  MJC Bulles  d'Hères recherche un(e)
référent (e).
En  soutien  à  la  coordinatrice,  à  l'équipe  de  la  MJC  intervenant  dans  le  cadre  de
l'accompagnement à la scolarité et aux bénévoles, le-la référent(e) participera :

– à l'identification et la caractérisation des difficultés et des besoins des élèves afin de
mettre en place un accompagnement personnalisé,

– à l'aide à la méthodologie de travail des enfants et des jeunes,

– au renforcement de l'implication des parents dans leur rôle éducatif, facteur de meilleur
intégration sociale,

– à la recherche de l'adhésion des élèves et de leur famille pour favoriser leur participation
tout au long de l'année, 

– aux modalités d'évaluation de l'action, avec les jeunes, les intervenants, les enseignants,
les parents, les partenaires,

– à la recherche d'entreprise, d'associations, de collectivités qui accepteraient d'accueillir
des jeunes en stage d'observation de 3ème, afin de créer une liste de contacts,

– à aider les jeunes de 3ème dans leur choix de stage, ainsi que pour la rédaction de leur
lettre de candidature et leur CV, 

– à aider les jeunes de 3ème à faire leur dossier de stage et faire leur suivi tout au long de
celui-ci.

– à favoriser l’insertion des enfants et de leur famille dans le tissu associatif, culturel et
institutionnel local

Expériences : 
expérience en lien avec des enfants et des jeunes
capacité rédactionnelle

Contrat :
CDD de 10 mois. 30H hebdomadaire.

Date limite de candidature : 30/09/2018

Espace Texier
163 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint Martin d'Hères

Tél 04 76 42 70 85

Espace Péri
16, rue Pierre Brossolette

38400 Saint Martin d'Hères
Tél 04 76 51 14 68

Espace Romain Rolland
5, avenue Romain Rolland
38400 Saint Martin d'Hères

Tél 04 76 24 84 11


