OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR SCIENTIFIQUE - COORDINATEUR (H/F)
CDI TP poste à pourvoir à partir du 28 août 2019
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 animons des activités périscolaires et
scolaires, des journées d’initiation aéronautique et des séjours vacances. Nous sommes actuellement à la
recherche d’un animateur (H/F) pour compléter et enrichir notre équipe permanente :
MISSION
Sa mission sera de mettre en place et d’encadrer les activités de l’association avec le souci constant que
soient préservés voire développés les objectifs éducatifs inscrits dans le projet éducatif de l’association.
ACTIVITÉS
Cet animateur met en place et encadre des activités dans la région parisienne notamment :
 des interventions scolaires (de la maternelle au lycée)
 des ateliers péri-scolaires dans les écoles parisiennes
 des interventions dans des accueils de loisirs, centres sociaux …
 éventuellement d’autres actions mises en place à la demande des adhérents
Il coordonne l’équipe d’animateurs à temps partiel qui encadrent des ateliers périscolaires – formation
interne en gestion d’un groupe d’enfants ; selon les programmes prévus, il les forme en connaissances
aéronautiques (principes physiques, expériences scientifiques, historique du vol humain) et en
constructions volantes…
Pendant l’été, l’animateur encadre des séjours-vacances dans le Morbihan.
Qualités recherchées : autonomie, sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, motivation pour
les activités manuelles à caractère scientifique, créativité, capacité à mettre en place un
programme d’activités prenant en compte une progression pédagogique
Qualification : BPJEPS LTP ou DUT Carrières sociales ( option animation sociale et socioculturelle) ou proche
(licence scientifique par exemple)
Permis B et formation aux premiers secours souhaités
Expérience souhaitée : au moins 1 an dans l’animation socio-culturelle ou autre action éducative auprès des
enfants et des adolescents, une expérience de direction de séjours-vacances est un
grand plus
Type de contrat : CDI à temps plein annualisé
Rémunération : 1809 € brut, tickets-restaurant
Lieu de travail : Paris, ponctuellement en Ile de France et en Bretagne pendant le mois de juillet.
Poste à pourvoir : à partir du 28 août 2019
Merci d’adresser par mail vos motivations accompagnée de votre CV à : jonathan.club@wanadoo.fr.
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez invité à un entretien d’embauche dans la semaine du
26 août 2019.
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