
 

O2 Care Services est le leader des services à 
domicile, multi-spécialiste du ménage-repassage, de 
la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France. 
 

L’animateur·rice pédagogique propose un accompagnement 
« sur mesure » pour faire progresser chacun de ses élèves. Il 
intervient au domicile des parents. Les tâches sont 
déterminées en fonction des demandes et besoins de 

l’élève  et peuvent comprendre les tâches suivantes : 
 

Positionner le niveau de l’élève, diagnostiquer ses besoins 
et définir ses objectifs, 

Apprendre l’élève à acquérir des méthodes de travail, 
élaborer et dispenser éventuellement des cours dans une 
ou plusieurs matières, 

Aider dans l’organisation des devoirs et des révisions, 

Etablir une stratégie pédagogique permettant d’agir sur la 
motivation de l’élève, son autonomie, sa confiance en lui, 

Rendre compte régulièrement des progrès réalisés et 
alerter sur les éventuelles difficultés rencontrées. 

Postes en CDI, à temps partiel, les horaires sont réguliers 

et liés aux besoins du clients, ils s’expriment en heures, 

Travail possible du lundi au vendredi en fin de journées 

après la sortie de l’école, le mercredi et samedi toute la 

journée et pendant les vacances scolaires, 

Avantages : téléphone portable, avantages sociaux 

(mutuelle, participation, CE…), participation aux frais de 

transport. 

 

Une première expérience professionnelle dans l’aide aux 

devoirs ou l’encadrement pédagogique d’enfant est 

indispensable 

Les formations ou expériences dans les domaines 

suivants : le conseil en orientation, les bilans de 

compétences, le coaching, les sciences de l'éducation ou 

les pédagogies alternatives sont souhaitées 

Une disponibilité régulière sur toute l’année scolaire est 

nécessaire. 

Attrait pour l’accompagnement. 





 

Animateur·rice pédagogique

 

Présentation par l’entreprise des emplois proposés            

et des contrats de travail, 

Entretiens individuels. 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  

      - Le port du masque obligatoire (fourni sur place si 

besoin), 

     -  Respect des gestes barrières, 

      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 

les locaux. 

 
 



 



 

 


