ANIMATEUR D’INTERNAT ANGLOPHONE
Lycée Emilie du Châtelet, 35 Cours du Danube 77700 SERRIS

Objectif du poste

Permettre aux élèves de l’internat de pratiquer l’anglais en dehors du
temps scolaire

Nombre de postes

2 postes à pourvoir

Environnement
professionnel

Le lycée Emilie du Châtelet est un lycée polyvalent qui dispose d’une
section hôtellerie-restauration.
Il est situé à 3 minutes à pieds de la station Val d’Europe du RER A et à
5 minutes de la gare Marne-la-Vallée Chessy, desservie par la ligne A
du RER, le TGV, le Thalys et l'Eurostar.
Le lycée accueille environ 1000 élèves. Il est doté d’un internat, ouvert
depuis septembre 2018 et disposant d’une capacité d’accueil de 120
élèves.
Les élèves de l’internat s’y inscrivent sur des critères de distance mais
aussi pour bénéficier de conditions de travail propices à la réussite
scolaire.

Description du poste

-

Placé(e) sous l’autorité de la cheffe d’établissement et sous la tutelle
d’un personnel d'encadrement, en collaboration avec l’équipe
pédagogique de l’internat.
Temps de travail : 12h00 par semaine,
sur 3 jours entre le lundi et le jeudi, en fonction d’une répartition à
définir
Horaires : de 18h00 à 22h00, inclus le temps du repas
Salaire mensuel : 976.49 euros brut
Contrat : CDD, du 23/09/2019 au 31/05/2020

-

Intervention auprès d’un groupe de 10 à 20 élèves, de tous niveaux et
toutes formations, âgés de 15 à 20 ans.
Participation à l’élaboration et à l’animation d’ateliers en anglais
Soutien scolaire
Accompagnement éventuel de sorties culturelles

Cadre de l’emploi

-

Missions et activités

Profil recherché

-

-

Animateur locuteur natif anglophone
Personne attestant d’expériences dans l’encadrement d’activités
socioculturelles et/ou sportives avec des adolescents
Compétences particulières souhaitées dans au moins un des domaines
suivants : musique, théâtre, cuisine, cinéma, sports ou autre activité
culturelle ou de loisir
BAFA ou équivalent apprécié

- Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 14 juin 2019, aux adresses électroniques
ce.dpe11@ac-creteil.fr et ce.0772688d@ac-creteil.fr
- Merci de joindre 1 CV, une lettre de motivation et une éventuelle lettre de recommandation
- Les entretiens se dérouleront au lycée Emilie du Châtelet à Serris

