
Animateur / Animatrice Périscolaire (H/F)

À propos du Groupe L’Autre École, Beautiful Minds :

L’école internationale Montessori Beautiful Minds a été fondée en 2013 et fait partie du groupe L’Autre École,

portant un projet éducatif et sociétal qui vise à promouvoir une forme nouvelle d’éducation et de

transmission. Elle offre une éducation Montessori authentique dans un environnement bilingue et

éco-responsable.

Aujourd’hui, elle accueille 135 familles avec des enfants de 2 à 11 ans dans trois écoles situées à Puteaux et

Courbevoie. Dans ce cadre, nous recherchons des animateurs(trices) périscolaires pour construire avec nous

l’école de demain.

Description de l’emploi :

Dans le cadre de la croissance du périscolaire du Groupe L’Autre École, nous recherchons des

animateurs(trices) périscolaires. Vous travaillerez, en relation étroite avec la Direction de l’établissement et le

Directeur périscolaire, à la proposition et la mise enœuvre des activités éducatives de loisirs adaptées à l’âge

des enfants dans le cadre du projet pédagogique du groupe.

En tant qu’animateur périscolaire, vos missions seront les suivantes :

● Animation des activités et surveillance des enfants pendant les temps périscolaires, dans le respect

du projet éducatif L’Autre École, de la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs et

des dispositions de la charte de l’animateur ;

● Veiller, en toutes circonstances, au bien-être des enfants et à l’application des règles de sécurité ;

● Mise enœuvre des activités éducatives de loisirs adaptées à l’âge des enfants dans le cadre du projet

éducatif L’Autre École. Ces activités sont pensées et validées avec la Direction Périscolaire.

Expérience et qualifications souhaitées :

De nature curieuse, créative et bienveillante, vous adorez être avec des enfants mais savez adopter une

communication assertive. Vous vous intéressez aux outils et nouvelles pratiques innovantes de l’éducation

issues des neurosciences ou d’autres modèles.

Vous vous reconnaissez dans les principes de la pédagogie positive et de la communication non violente, et

vous souhaitez vous engager dans un projet sociétal à fort impact.

Si ces courts paragraphes vous décrivent, voici quelques compétences qu’il faut posséder pour réussir dans

le poste d'Animateur(trice) périscolaire :

● Vous savez animer et organiser des activités de loisirs pour les tranches d'âges concernées ;



● Vous aimez travailler en équipe et considérez cela comme une dimension essentielle de votre métier,

notamment pour la mise en œuvre d’un projet pédagogique ;

● Vous être à l’aise avec les intéractions avec les différents partenaires d’un ACM (intervenants

externes, familles…) ;

● Vous êtes de nature douce, patiente tout en ayant de l’autorité ;

● Vous aimez recevoir des retours sur votre pratique pour développer vos compétences

professionnelles ;

● Vous êtes centré sur l’enfant, sur son épanouissement autant que sur son développement cognitif, et

vous savez gérer l’hétérogénéité au sein d’une classe ;

● Vous avez le BAFA, le CPJEPS ou un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (ex- Petite Enfance),

● Vous avez une expérience significative dans un poste d’animation ou similaire ;

● It would be a great added value if you’re bi-langual in english or even a native speaker !

Nous vous offrons :

● Une rémunération attractive ;

● Une bonne mutuelle et prévoyance ;

● Un cadre bienveillant propice au développement de vos compétences ;

● Un environnement stimulant dans un réseau en pleine croissance.

Pour postuler :
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : talent@lautreecole.fr

Les lettres de référence sont très appréciées.

Nous avons hâte de vous rencontrer !

mailto:sundjata@lautreecole.fr

