
 
 
 
MAIRIE DE BOISSY SAINT LEGER    Le 5 août 2022 
Service des Ressources Humaines 

 
VILLE DE BOISSY SAINT LEGER 

 
Commune  du Val-de-Marne située à 18 km de Paris à proximité de Créteil et desservie par le RER A, 
Boissy-Saint-Léger (16 275 habitants), est la  capitale de l’Orchidée et offre un environnement 
privilégié avec son territoire boisé.  La ville de Boissy-Saint-Léger est intégrée à l’Etablissement Public 
Territorial « Grand Paris Sud Est Avenir ». 

 
R E C R U T E 

 
UN INTERVENANT POUR LES ATELIERS DE FRANÇAIS DU CENTRE SOCIAL (H/F) 

 
Au sein du Centre Social 

 
Missions :  
Intervenir lors de 5 ateliers d’1h30 ainsi répartis dans la semaine : 
Jeudi : 14h00-15h30 / 16h-17h30 / 18h15-19h45 
Vendredi 10h-11h30 / 14h-15h30 
 
 et 1h30 de préparation, soit 9h hebdomadaires au total. 
Intervention de septembre à juin pour 20 semaines d’interventions en moyenne, hors vacances 
scolaires. 
Les séances sont construites pour permettre aux apprenants d’atteindre une autonomie sociale qui 
favorise un projet d’insertion (atelier professionnel, atelier valeurs de la République et laïcité, …) et 
de deux ateliers FLE. Le travail s’effectue à partir d’espaces sociaux et de sujets de la vie quotidienne 
ou d’exercices pédagogiques choisis. Ils tiennent compte du besoin et de l’hétérogénéité de niveaux 
des participants. 
 
Profil :  
Diplôme en FLE et / ou expérience indispensable.  
 
Compétences requises : Être capable de former et d’animer un groupe adulte hétérogène, 
adaptabilité, dynamisme, créativité, pédagogie, sens du contact, autonomie, organisation, capacité 
d’investissement, force de proposition… 
 
Conditions :  
Taux horaire brut : 17h05 euros + indemnités de congés payés 
 
Contact : Florent FESNEAU, responsable du centre social au 01 45 69 70 33 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) par courrier ou par mail à : 
recrutement@ville-boissy.fr)   

 
Monsieur le Maire 

7 boulevard Léon Révillon 
94470 BOISSY SAINT LEGER 

 
INTERVENTION A PARTIR DU 12 SEPTEMBRE 2022 

mailto:recrutement@ville-boissy.fr

