
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES      
JCLV/BB/NR 19-3559 

Ville de 28 839 habitants  
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE  
Pour le Service Politique de la Ville et Démocratie Locale – 2 volontaires en service civique 

DEUX INTERVENANTS « ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE INDIVIDUEL » H/F 
Volontaires en Service Civique 

 
Pour assurer l’accompagnement scolaire individuel des enfants inscrits dans  

le Dispositif de Réussite Éducative (DRE) 
Durée des missions : 8 mois 

 
Missions : Sous l’autorité de la Responsable du service Politique de la Ville et Démocratie Locale et de la Coordonnatrice du 
Dispositif de Réussite Éducative, vous aurez en charge les missions suivantes : 
 

- Assurer le soutien scolaire pluridisciplinaire (français, mathématiques, sciences, langues…) des enfants dans le 
cadre d’un accompagnement individuel ou en petits groupes,  

- Veiller au bon déroulement et à l’encadrement du temps d’accompagnement scolaire individuel, 
- Proposer un accompagnement scolaire adapté à chaque enfant, en fonction de ses besoins, 
- Éveiller la curiosité, l’envie d’apprendre chez les enfants, 
- Favoriser l’éveil culturel et la découverte de nouveaux objets de connaissances, 
- Amener l’enfant vers l’autonomie, 
- Mettre en place un suivi et une évaluation des enfants accompagnés, via la rédaction de fiches de bilan, 
- Rendre compte du suivi des enfants à la Coordinatrice DRE et à la Référente de parcours, 
- Participer à des points hebdomadaires sur l’accompagnement scolaire individuel avec la Coordinatrice DRE et la 

Référente de parcours, et ponctuellement aux réunions de l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien, en fonction des 
situations abordées, 

- Participer aux entretiens trimestriels avec les parents avec la référente de parcours, 
- Gestion administrative et matérielle de l’accompagnement.   

 
Profil  : 
 

- Niveau bac +2 / bac +3 
- Aptitude relationnelle et pédagogique envers les différents interlocuteurs 
- Connaissance du système éducatif 
- Adaptabilité, rigueur, disponibilité et discrétion sont fortement recommandées 
- Capacités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique 

 
Motivations : 
 

- Vous aimez le contact avec les enfants, l’animation scolaire 
- Vous êtes intéressé(e) par la pédagogie et le travail éducatif 
- Vous êtes disponible du lundi au vendredi (emploi du temps à définir en fonction des horaires des enfants suivis)  
- Disponibilité en soirée le jeudi (jusqu’à 20h) 

 
Descriptif du service civique : 
 

- personne âgée de 18 à 25 ans 
- mission à temps non-complet (24h par semaine) 

Plus de renseignements sur : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV 
A Madame le Maire 14 rue Ambroise Croizat – 78280 Guyancourt – secretariat.drh@ville-guyancourt.fr 

Pour tout renseignement : Dispositif de Réussite de Réussite Éducative : 01 30 43 91 16 
 

 Pour le Maire empêché  

 L’Adjoint au Maire délégué 

     

   

 François MORTON 
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