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Notre association recrute un/une animateur/trice bilingue franco/anglais pour l’année scolaire 
2022-2023 
 
Missions générales 
 
Sous l’autorité de la directrice, vous proposez, organisez et animez des activités de loisirs en 
anglais en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans. 
  
Missions détaillées 
 

- Préparation des activités du Kiddie-Croisillon pour la tranche d’âge 3-6 ans : 
o mise en place des programmes d’activités 
o dialogue avec les parents 
o organisation / logistique : achats, déplacements, réservations 

 
- Préparation des ateliers spécifiques en langue anglais pour des enfants âgés de 6 

à 12 ans du Croisillon. 
o mise en place des programmes d’activités sur l’année 
o dialogue avec les parents 
o Bilan de vos ateliers 

 
- Participation à l’animation et à l’encadrement de ces accueils de loisirs 

o préparation et animation d’activités 
o encadrement et animation de la vie quotidienne 
o participation à la réflexion sur les projets pédagogiques 

 
Compétences requises 
 

o Capacités de coordination (projet, équipe) 
o Capacité à évaluer le travail d’une équipe et le sien 
o Capacité à anticiper 
o Capacités d’écoute 
o Capacités à l’écrit : prise de notes, comptes-rendus, rédaction de projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Croisée des Chemins, association à but non lucratif située au centre de ville de Strasbourg, 

propose et organise des activités socio-culturelles en direction d’enfants et adolescents 

de 3 à 17 ans 
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Profil 
 
Titulaire du BAFA, avoir un BPJEPS LTP (ou d’une autre spécialité mais avec UCC de 
direction) serait un plus et vous avez une expérience en animation dans la tranche d’âge 
concernée. Vous savez travailler en équipe et par projet. Impliqué(e), réactif/ve, vous avez le 
sens des responsabilités et savez respecter le cadre imposé. 
 
Prise de fonction en fin août 2022. 
 
Cadre professionnel 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Mme Virginie MINOUX, directrice du 
Croisillon, 18 rue Saint Marc 67000 Strasbourg ou direction.enfance@croiseedeschemins.org  
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