
 

 

ŽILA VERNA RĪGAS FRANČU SKOLA | Biedrība APECEF 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 
Patversmes iela 20, Rīga, LV-1005 | LETTONIE |  Tél. : +371 29 14 17 91 

www.ecolejulesverne.lv 

L’École Française Jules Verne de Riga recrute : 

ANIMATEUR(TRICE) PERISCOLAIRE 

Nous recherchons des animateurs enthousiastes et responsables, prêts à créer des activités et des projets 

intéressants pour les enfants en temps périscolaire. 

Mission : 
Sous la responsabilité de la directrice de l’école primaire et du responsable périscolaire, assurer 

l’animation et la sécurité des enfants sur le temps périscolaire. 

Tâches principales : 
• Surveillance des enfants : activités / sécurité / hygiène ; 

• Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas ; 

• Animation du temps périscolaire après la classe (élaborer et mettre en œuvre les projets 

d’activités) ; 

• Coordination avec les autres animateurs sur les projets et activités du temps périscolaire et de 
vacances scolaires. 

• Selon besoin : aider au soutien scolaire, apporter une aide aux professeurs des écoles lors des 

activités pédagogiques complémentaires, effectuer des petites tâches administratives. 

Profil du candidat : 
• Sens des responsabilités, réactivité, autorité bienveillante et le goût du travail avec les enfants ; 

• Expérience dans le travail avec les enfants est souhaitée ; 

• Bon niveau d’anglais et de français ;  

Temps de travail : 
• Temps partiel : 20 heures hebdomadaires. 

• Horaires prévisionnels : du lundi au vendredi 14h30-18h30. 

• Possibilité de prendre des vacances pendant les vacances scolaires (calendrier AEFE). 

Salaire : 5,09 € brut/ heure soit approx. 408 € brut pour 20 heures. 
Début du contrat : dès que possible 
Pour postuler : 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, Viviane Deregnaucourt, directrice de l’école 

primaire : directeur.primaire@ecolejulesverne.lv et Jean-Baptiste Denis, responsable du périscolaire : 

garderie@ecolejulesverne.lv 

Plus d’infos par tél :(+371) 27850334 


