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Animateurs / Intervenants pour les activités périscolaires
Ecole Primaire
Plusieurs postes sont à pourvoir à l’école primaire du lycée français Saint-Exupéry à compter du
jeudi 19 septembre 2019.
L’animateur (rice) ou l’intervenant(e) sera recruté(e) sur la base d’un contrat de vacation par la société ICI
jusqu’au vendredi 12 juin 2020.
Il ou elle effectuera quelques heures par semaine qui se dérouleront les après-midis entre 15h et 18h
sauf le vendredi.
Le nombre d’heures est variable en fonction du programme des activités.

Profil
Compétences reconnues dans la spécialité enseignée
Compétence en matière de gestion des enfants et d’animation
Bonne maîtrise de la langue française surtout à l’orale
Capacité d’adaptation, d’écoute et de réactivité
Capacité de travail en équipe

Tâches
Dispenser les activités dans sa spécialité
Proposer un programme pédagogique sur l’année scolaire notamment en relation avec le projet d’établissement
Encadrer et gérer des groupes d’enfants de 4 à 11 ans
Mettre en valeur le travail de l’année par des restitutions aux familles

Activités programmées et ouvertes l’année prochaine si 5 élèves minimum sont inscrits
-

Art et artisanat, Art du cirque, Contes, Théâtre et Théâtre en anglais

-

Musique : Guitare, piano, balafon, djembé, kora et flûte

-

Danse : Classique, Hip hop, Africaine

-

Sports collectifs : Hand et Basket

-

Arts martiaux : Judo, Karaté et Taekwondo

-

Escrime

-

Rollers

Sélection sur dossier et Entretien
Dépôt de candidature
Pièces à fournir : Curriculum vitae et lettre de motivation, lettre de recommandation, Attestations, certificats ou
diplômes certifiés conformes, le ou les certificats de travail de l’ancien employeur, extrait casier judiciaire.

Le dossier de candidature et les pièces constitutives seront transmis par mail : perisco@lfse.orgou déposés au
secrétariat de l’école primaire du lycée français Saint-Exupéry.

Date limite de dépôt de dossier
07/06/2019

Date de prise de poste
19/09/2019

