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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Son ACCOMPAGNATRICE/TEUR CLAS – pour le secteur de SOUILLAC 

 
Contexte local 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
(CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la fusion des 
communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE avec rattachement de la 
commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège administratif à Souillac. 
 
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 

 
La collectivité est organisée administrativement, en 4 directions générales positionnées autour de la direction générale 
des services, en plus des services rattachés à la Présidence. En votre qualité d’accompagnatrice/teur CLAS, vous serez 
rattaché(e) à la direction générale des services à la population, sous la responsabilité de la coordinatrice. 
 
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) désigne l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 
l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’École, appui qu’ils ne trouvent pas toujours 
dans leur environnement familial et social. Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité 
contribuent à l’égalité des chances et à la prévention de l’échec scolaire. 
Par des stratégies diversifiées et une pédagogie du détour, l’accompagnement à la scolarité vise à : 
− aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir, 
− élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une 
ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de l’environnement proche, 
− valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective, notamment par 
la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes, 
− accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 
 

DENOMINATION du POSTE 
ACCOMPAGNATEUR DU CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS) – CATEGORIE C– 
FILIERE ANIMATION 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 
Recrutement : contrat à durée déterminée 
Rémunération statutaire  
Temps de travail : 6h/semaine pendant le temps scolaire 
Lieu d’embauche : Souillac (dans les locaux de France services) 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 ACCUEIL DES FAMILLES, DES JEUNES ET DES BENEVOLES 

- Accueillir les jeunes après le collège dans un cadre sécurisant et épanouissant 

- Accueillir et être en relation avec les familles, les bénévoles et l’équipe enseignante 

- Suivre, encourager et accompagner la progression du jeune 

- Repérer les difficultés scolaires, sociales et éducatives et transmettre les informations nécessaires au suivi 

des enfants auprès de l’équipe pédagogique et de la coordinatrice 

- Rechercher, accompagner et fédérer l’équipe de bénévoles 

 

 ASSURER ET ANIMER LE CLAS 
- Veiller au bon déroulement des séances (répartition des groupes, suivi des absences, gestion des salles, 

préparation du goûter...) 
- Développer un soutien aux apprentissages à travers des activités culturelles, sportives et/ou ludiques 

répondant aux objectifs de l'accompagnement à la scolarité 
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- Suivre les dossiers d’inscriptions 
- Suivre les absences 
- Gérer et recenser le matériel (matériel scolaire, mallettes jeux…) 
- Entretenir les relations avec les familles et assurer la circulation de l’information entre tous les différents 

interlocuteurs 
- Participer de manière ponctuelle aux formations, réunions et journées conviviale (pique-nique des bénévoles, 

pot de l’amitié…). 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE 
 

DIPLOME(S) prérequis : Permis B 
 

 Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales 

 Connaissances générales dans le domaine de l’animation et de l’éducation 

 Connaitre le développement de l’adolescent et ses particularités 

 Savoir informer et orienter les jeunes 

 Respect de la discrétion professionnelle 

 Neutralité et objectivité 

 Ecoute et disponibilité  

 Capacité d’accueil et d’écoute 

 Autonomie et prise d’initiatives 

 Sens de la pédagogie 

 Patience et maitrise de soi 

 Avoir un bon niveau scolaire général 

 
PARTICULARITE DU POSTE 

 

 Deux séances par semaine les lundis et mardis de 16h à 19h pendant le temps scolaire (Le CLAS n’ayant pas 
lieu pendant les vacances).  

 
Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

Ou 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
en mentionnant la référence dans l’objet : 
ACCOMPAGNATRICE/EUR CLAS SOUILLAC 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae actualisé 
- de votre carte nationale d’identité 

 
 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 30 septembre 2022 

POSTE à POURVOIR : le 10 octobre 2022 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme Marine CAMBON, coordinatrice CLAS 

communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
au 05 65 38 03 79  

mailto:emploi@cauvaldor.fr

