JOB F/H] Envie d’une expérience en animation d’ateliers mêlant le jeu à
l’apprentissage ?
Rejoignez notre équipe pour une ou deux semaines pendant les vacances de Toussaint!
A propos de nous :
Nos ateliers ludo-éducatifs sont dédiés aux enfants de 6 à 13 ans et se déroulent dans les
Hauts de Seine (92), à Paris (75), à Lyon (69), Saint-Etienne (42), à Strasbourg (67) et
Orléan (45) durant les vacances scolaires.
Nos équipes sont constituées d’un mélange de profils du secteur de l’animation
(animateur BAFA, directeur de centre de loisirs ou de colos, stagiaires BAFA…) et de
l’enseignement (professeur des écoles, étudiant MEEF, étudiant en sciences de
l’éducation…) nous permettant de proposer une approche ludique et pédagogique lors de
nos semaines d’ateliers.

Nos valeurs:
La bienveillance afin que les enfants puissent s’épanouir et être heureux pendant la
semaine.
L’envie de stimuler les enfants à leur rythme pour qu’ils développent diverses
compétences, mais aussi et surtout, leur goût d’apprendre et leur confiance en eux.
L’égalité des chances, la mixité sociale et l’inclusion : nous souhaitons que nos ateliers
soient accessibles à tous les enfants, et pratiquons donc une tarification solidaire qui varie
en fonction du quotient familial. L’association accorde une importance particulière à la mixité
sociale. D’autre part, une attention est portée aux enfants à besoins éducatifs particuliers,
grâce à un taux d’encadrement élevé d’un adulte pour 5 enfants. Ainsi, au sein de certains
ateliers, des temps d’inclusion sont organisés avec des enfants d’Instituts médico-éducatifs
accompagnés de leurs éducateurs référents.
La neutralité politique et religieuse en respectant le principe de laïcité.
→ Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le site internet de l’association :
https://www.amasco.fr/

Vos missions:
En collaboration avec votre directeur de site et le reste de votre équipe, vous préparerez le
planning de la semaine d’animation et travaillerez sur les activités ludiques et
pédagogiques que vous souhaitez mener, lors de journées de formations dédiées.
Vous animerez vos propres activités ludiques et pédagogiques pour un petit groupe
d’enfants (20 maximum) ainsi que des activités phares d’Amasco : initiation à la
robotique, danse des cocons, jeux de société, expériences scientifiques…
Vous réaliserez un bilan pédagogique pour les enfants dont vous êtes le référent.
Vous veillerez à créer du lien avec les parents en leur proposant un temps privilégié pour
une restitution individuelle et personnalisée en fin de semaine.

Votre profil:
Nous recherchons des personnes enthousiastes, ayant de l’appétence pour la pédagogie et
motivées à développer le goût d’apprendre des enfants et à favoriser l’égalité des chances.
Qualités requises : bienveillance, pédagogie, dynamisme.
Diplôme : le BAFA ou équivalent est souhaité mais pas toujours indispensable.
Lieu: Saint-Etienne
Rémunération : 50€ nets par jour si BAFA complet, 25€ si stage BAFA
Dates : Du 14 au 18 février et/ou du 21 au 25 février
Une formation préalable aux ateliers, obligatoire et rémunérée, est prévue pour vous
permettre de rencontrer votre équipe d’animation et de préparer votre semaine d’ateliers.
Elles se tiendra : Le Samedi 22 et/ou le 29 janvier pour la journée de formation et de
préparation des plannings.

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à clemence@amasco.fr, On vous attend ! :)

