
LA CLEF RECRUTE :

Libellé du   poste  Professeur d’Anglais pour Enfants

Entreprise
La  CLEF  est  une  association  Loi  1901  proposant  plus  de  50 
activités  dans  le  domaine  de  la  Culture,  les  Loisirs  et  la 
Formation, accueillant plus de 2500 adhérents, dont 200 environ 
en  activités  Langues. Elle  est  labellisée  « Scènes  de  Musiques 
Actuelles » et  organise  chaque  saison  plus  de  60  spectacles 
professionnels et amateurs, bœufs et spectacles d’élèves.

Mission  s  
 Vous animez des ateliers d’Anglais pour enfants de 6 à 11 ans :

 Vous élaborez vos cours selon le public et vous adaptez à leur niveau ; 
vous vous appuyez sur des supports variés et des leviers pédagogiques 
ludiques et actifs

 L’animation  s’articule  autour  de  l’apprentissage  de  la  langue  et  de  la 
découverte de la culture anglophone

 Vous  participez  à  l'élaboration  et  vous  mettez  en  œuvre  un  projet 
pédagogique en lien avec celui de l’association, axé sur les rencontres et la 
découverte

 Vous savez vous impliquer dans la vie  de la structure et dans les projets 
transversaux

Formation
 Titulaire d’un diplôme d’Anglais Langue Maternelle
 Expérience d’animation d’ateliers anglais pour enfants et adultes

Compétences
 Ouverture et attention à l'évolution des besoins des élèves
 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d'action culturelle
 Capacité à communiquer et à travailler en équipe,
 Sens des responsabilités
 Sens de l'organisation
 Ponctualité

Conditions/Horaires Contrat à Durée Indéterminée à Temps Partiel (4 heures/semaine)
Jours : mercredi de 13h45 à 17h45
Salaire : 23,40 euros brut de l’heure – Congés payés inclus

Lieu St Germain en Laye (proche station RER A)

Dates de début de mission Septembre 2017 

La mission vous intéresse     ?  Merci de faire parvenir votre candidature CV + Lettre de Motivation à :

contact@laclef.asso.fr
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