
Offre de job étudiant/ Student job offer 

 

Descriptif du job/ Job description 

 Intitulé du job /  Job title : animateur en langue anglaise pour les CLE clubs de langues pour enfants 

 Nombre de postes à pourvoir / number of positions available : 10  

 Période et durée du job /  starting date – lenght of contract : octobre 2022 à juin 2023 

 Localisation du job / Job location: écoles privées et publiques Strasbourg et CUS 

 Nombre d’heures /  Hours worked  : de 1h/sm à 5h/sm selon disponibilités 

 Rémunération / Wages : 13€/h 

 Mission et descriptif des activités / Objectives : animer des ateliers d’anglais pour des petits groupes d’enfants 

répartis par tranche d’âge (6 à 11 ans), initiation à la langue anglaise niveau A1/A2, formation assurée par les 

CLE, matériel pédagogique fourni 

 Environnement de travail / Work Environment : scolaire 

Profil recherché/ Profile 

 Niveau d’études /  Education : post bac (licence et master) 

 Compétences souhaitées /  Required skills : très bon niveau d’anglais oral, expérience avec les enfants appréciée 

 Qualités souhaitées /  Personal skills : adaptabilité, contact facile avec les enfants 

 Langues étrangères parlées /  Languages : anglais fluide  

 Connaissances informatiques / IT skills :  pas de compétences particulières requises   

 

 Contact    

 Envoyer la lettre de motivation et le CV à l’attention de : 

Send a résumé and a cover letter to the attention of : 

Nom / Prénom - Surname/ Name : TROESCH Valerie, responsible pédagogique CLE 

Adresse /Address : envoi par mail exclusivement 

Courriel / mail : vtroesch@orange.fr 

N° Téléphone / Phone number : non communiqué 

 Date de l’entretien de recrutement / Interview date : fin septembre début octobre 2022 

 Dans votre lettre de motivation, merci d’indiquer vos disponibilités en semaine le lundi, mardi, mercredi 

matin, jeudi et vendredi sur les créneaux de midi (12.15/14h) et après 16h 

Date et signature :           22/09/2022 

     

 

Annonce à envoyer au :  

Service de la vie universitaire – svu@unistra.fr 
Formulaire MAJ – Nov 2019 

mailto:svu@unistra.fr

