
Nombre de postes à pourvoir / Number of positions

Période et durée du job/ Starting day and lenght

Localisation du job / Job location

Nombre d’heures /  Hours worked

Rémunération / Wages

Niveau d’études /Education 

Profil recherché/ Profile

Bac minimum, BAFA souhaité

Centre social et culturel de l’Elsau

8h par semaine + 1h de préparation par semaine.

Les heures sont réparties les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 16h30 à 18h30 

Et durant la première semaine des vacances scolaires de 

février et d’avril de 10h à 12h (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi). 

Mission et descriptif des activités / Objectives - Environnement de travail/ Work Environment   :

- aider les enfants, en utilisant des méthodologies simples pour qu'ils acquièrent des habitudes de travail, Des 

approches, des méthodes susceptibles de faciliter leur accès 

au savoir

- élargir les centres d'intérêt des enfants, promouvoir leurs connaissances culturelles citoyennes par une 

ouverture sur les ressources sociales 

et économiques de la ville ou de l'environnement proche

- valoriser leurs acquis, renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective, notamment 

par la pratique de l'entraide et

 l'encouragement du tutorat entre les enfants.

Groupe de 12 élèves du cp au cm2 au sein du centre social et culturel de l’Elsau. L’intervenant cherchera les 

enfants à l’école à 16h30 et se dirigera vers le centre. 

OFFRE DE JOB ETUDIANT/ STUDENT JOB OFFER

Intervenant à la scolarité (CLAS) – enfant en élémentaire 

Descriptif du job / Job description

1

Du 3 octobre 2022 au 30 juin 2023



Compétences souhaitées /Required skills 

Qualités souhaitées /Personal skills  

Langues étrangères parlées /Languages 

Connaissances informatiques /IT skills :

Nom-Prénom /Surname-Name  

Adresse /Address

Date de l’entretien de recrutement / Interview date

Nom / Prénom - Surname/ Name 

Courriel / mail 

Date limite pour candidater/ Deadline

Date et signature 

22/09/22

Centre social et culturel de l’Elsau, 6 rue Mathias Grünewald 67200

Le plus rapidement possible, début le 3 octobre 2022

Personne à contacter pour tout complément d’informations / For more information, please get in touch with              

Candidature à envoyer à : cesf@elsau.asso.fr

- Sens de la pédagogie 

- Qualité relationnelle

- Autorité naturelle

- Patience et maîtrise de soi 

- Bonne culture générale 

- Bon Niveau en français et en mathématiques 

- Communication aisée

- Souplesse et adaptabilité 

- Autonomie et prise d’initiatives 

Contacts - Envoyer la lettre de motivation et le CV à l'attention de/ Send a resumé and a cover letter to

Ernwein Margaux


