
FICHE DE POSTE  

Intervenant(e) enseignement  
« Pour favoriser la scolarisation des enfants des bidonvilles » 

Convivances est une petite association créée en 2011 pour développer des projets coopératifs 

favorisant le « vivre ensemble ». Elle a fait de l’action en direction des bidonvilles une de ses 

priorités et conduit plusieurs projets pour répondre aux besoins des familles roms qui y vivent. 

L’association recherche un(e) intervenant(e) pour assurer le pilotage d’une expérimentation d’un 

projet appelé « Scolarom » visant à favoriser la scolarisation des enfants des bidonvilles. 

Mission : 

L’intervenant(e) aura pour mission d’intervenir dans les bidonvilles pour mobiliser les familles roms 

afin que leurs enfants s’inscrivent dans une dynamique d’éducation. Il (elle) y animera des ateliers 

éducatifs pour les enfants de 3 à 6 ans, afin qu’ils aient une activité préscolaire proche de ce qui se 

réalise en école maternelle. Il (elle) organisera des activités de soutien scolaire pour les enfants de 

plus de 6 ans. 

Il (elle) sera aidé dans sa mission par un médiateur social roms, et par une équipe de bénévoles. 

Profil et compétences recherchés 

 Expérience d’action éducative auprès des enfants 

 Aptitude à développer une pédagogie adaptée pour un public migrant 

 Savoir-faire de création et d’animation d’ateliers éducatifs 

 Connaissance du matériel pédagogique adapté aux jeunes enfants 

 Capacités à travailler en équipe 

 Qualités relationnelles pour un travail multiculturel 

 Capacités d’organisation, d’autonomie et d’initiative 

 Motivation pour l’engagement militant dans le secteur associatif 

Compétences appréciées : 

 Expérience de professeur des écoles et/ou éducateur de jeunes enfants 

 Expérience professionnelle ou bénévole dans une structure associative 

 Connaissance de la réalité des bidonvilles en Ile-de-France 

 La maîtrise des langues Romani et/ou Roumain serait un plus 

 Permis de conduire B 

Contrat de travail : 

CDI, Mi-temps - Rémunération : 19 676 €  brut annuel (1,5 x SMIC) 

Lieu de travail : Seine et Marne, Val-Maubuée. Mobilité possible. 

Candidatures : 

Au plus vite, avant fin octobre 2015. Début contrat possible à partir du 1er novembre 2015. 

Adresser CV et LM à : recrutement@convivances.fr 


