
 

 
  

 

 

 

 
L’association Jonathan Club (www.jonathan-club.com) est spécialisée dans la découverte des sciences et 

techniques de l’air et de l’espace pour les enfants de 5 à 17 ans. Nous organisons des activités périscolaires 

et scolaires, des journées d’initiation aéronautique, des séjours vacances depuis plus de 25 ans.  

 
DESCRIPTION DU POSTE 
L’animateur met en place, encadre et anime des ateliers scientifiques (expériences, constructions…) dans les 

écoles parisiennes (ateliers périscolaires).  

 

QUALIFICATION : BAFA ou équivalent 

  

TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION :  CDD à temps partiel de 10 mois – de sept 2019 à juin 2020 
(de 4h à 10h hebdomadaires pendant 36 semaines scolaires selon vos disponibilités). Salaire 220 € mensuel en 
moyenne pour 6h hebdo avec indemnités de congés payés et précarité (payées à la fin du contrat). Un numéro de 
sécurité sociale définitif et, pour les personnes de nationalité étrangère, une autorisation de travail sont obligatoires. 

 

LIEU DE TRAVAIL :   Paris et petite couronne 
 

CRENEAUX HORAIRES PROPOSES, (possibilité de cumuler plusieurs jours).  

Lundi de 16h à 18h  
Mardi de 14h30 à 16h30 
Jeudi de 16h à 18h 
Vendredi de 14h30 à 16h30 
Il faut également ajouter 1-2 heures par semaine pour une réunion au bureau de l’association (Paris 16e) : préparation 
pédagogique et matérielle des séances de la semaine et bilan des précédentes. Des séances de formation sont 
également programmées et nécessaires (2h par trimestre environ).  
 

QUALITES RECHERCHEES : autonomie, sens des responsabilités, motivation pour les activités 

manuelles à caractère scientifique, capacité d’encadrer seul un groupe d’enfants (10-18 enfants de 7 à 11 

ans), capacité à mettre en place un programme d’activités prédéfini et en faire un bilan.  

 

Poste à pourvoir : 30 août 2019  

Merci d’adresser un mail avec vos motivation accompagnée par votre CV à : 

jonathan.club@wanadoo.fr 

  

 

6 rue Galilée 75116 Paris - Tél 01 47 20 46 46 – www.jonathan-club.com 

 

ANIMATEUR/ANIMATRICE 
Ateliers périscolaires  

 OFFRE D’EMPLOI CDD Temps Partiel 
 Année scolaire 2019-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 


