
La Ligue de l’enseignement 

Mouvement d’idées, mouvement citoyen, mouvement social, mouvement éducatif, la Ligue de l’enseignement est un 

mouvement laïque, solidaire et indépendant qui réunit des femmes et des hommes qui agissent pour faire vivre la 

citoyenneté en favorisant l’accès à tous à l’éducation, à la culture, aux loisirs et au sport. 

Afin d’agir dans la cohérence et la transversalité, bénévoles, salariés et élus de la Ligue de l’enseignement ont cons-

truit un projet éducatif reposant sur des valeurs éducatives fortes, véritables ADN de notre mouvement : 

� La laïcité 

� La diversité et l’égalité 

� La démocratie 

� L’émancipation et la socialisation 

� La solidarité et l’engagement 

� La citoyenneté 

 

Description du poste 

Vous intervenez au sein de l’Ecole Européenne Paris La Défense située à Courbevoie sur les temps périscolaires 

(midis, après midis , soirs) et extrascolaires. Cette école accueille des enfants anglophones et francophones. La di-

mension européenne est très forte et devra donc figurer dans les divers projets proposés. 

Missions : 

• Garantir la sécurité physique et morale des enfants 

• Construire une relation de qualité avec les enfants 

• Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le/la directeur.rice  

• Concevoir et élaborer des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique 

• Proposer et encadrer des activités adaptées au public  

• Travailler et communiquer avec l’ensemble de l’équipe d’animation sur les différents projets et temps d’accueil 

des enfants 

• Participer et encadrer les différents temps de la vie quotidienne 

• Dialoguer et échanger avec les familles 

 

Profil 

Diplômé.e BAFA ou équivalent 

Anglais courant 

Assiduité et ponctualité 

Capacités relationnelles (enfants, équipe, parents…) 

Rigueur et sens de l’organisation 

 

Rémunération : indice 280 de la CCNA soit 1803 € brut/mensuel 

Poste à pouvoir dès que possible jusqu’au 15 juillet inclus  

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : slecocq@ligue92.org 

animateur•rice periscolaire 

et extrascolaire 
Courbevoie - cdD - temps complet 


