
RECHERCHE ANIMATEURS POUR PROJET EDUCATIF ET SOLIDAIRE
H/F

Organisation : 

Les Ateliers Amasco sont une association loi 1901 à but non lucratif spécialisée dans
l'éducation et l'égalité des chances.

Nous proposons aux familles des ateliers ludiques et éducatifs pendant les vacances scolaires
pour les enfants de 6 à 11 ans. Ces ateliers ont pour objectif de donner le goût d'apprendre tout
en s'amusant, et de développer chez les enfants les fondamentaux scolaires : lire, écrire,
calculer, raisonner ; mais aussi les compétences socio-émotionnelles (confiance en eux,
empathie, écoute active...). Ces ateliers sont animés par des étudiants, formés et mentorés par
des enseignants expérimentés. Nos ateliers sont inclusifs, et en partenariat avec des structures
médico-éducatives, la proportion d’enfants à besoins particuliers est donc élevée.

La mission : 

Vous serez d’abord formé par notre équipe pédagogique pour animer un Atelier Amasco, dans ce
but une journée de formation est prévue en amont des ateliers. Vous participerez à la conception
de votre semaine d’ateliers à l’aide de notre boîte à outils : jeux de société, théâtre, jeux
corporels, contes et expression, jeux de programmation de robots, jeux de construction, jeux de
plein air, etc

Ensuite, avec le mentorat d’une personne expérimentée, vous animerez les ateliers du lundi au
vendredi sur une semaine. Vous effectuerez une restitution aux parents sur les activités réalisées
par leurs enfants et leurs progrès.

Profil recherché :

Étudiant curieux, à partir de la L3 jusqu’au M2, avec un état d'esprit positif et l’envie de
transmettre, vous êtes prêt à vous passionner pour la mission de l'association et à devenir un
animateur pionnier. 

Vous avez déjà eu des expériences d’animation ou d’enseignement, si possible avec des
enfants de cette tranche d’âge. Vous souhaitez apporter le meilleur de vous-même aux ateliers,
notamment votre goût pour le jeu, pour le théâtre ou pour d’autres activités artistiques,
culturelles ou scientifiques. Vous avez une approche bienveillante, centrée sur l’autonomie de
l’enfant.

BAFA ou stage BAFA de même qu’un brevet de premier secours, diplômes équivalents sont un
plus, mais pas indispensable.



Contrat : Contrat Engagement Éducatif, 8 heures par jour.

Rémunération : 50€ nets par jour, y compris pour la journée de formation.

Lieux : Eurométropole de Strasbourg

Périodes : Vacances d’automne, d’hiver, de printemps et d’été

Pour postuler : écrire à fanny@amasco.fr avec votre CV et un texte expliquant brièvement
votre motivation. Merci !


