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FICHE DE POSTE 

ANIMATEUR/ANIMATRICE ATELIER JEUX VIDÉO DANS DES ÉCOLES PRIMAIRES PARIS 

 

L’association Colombbus utilise le numérique pour mener des projets autour de l’éducation (ateliers 
informatiques dans les collèges et écoles élémentaires, prévention du décrochage scolaire), de 
l’insertion professionnelle (chantier d’insertion) et du lien social (espace numérique, ateliers 
thématiques). Colombbus développe pour ses activités des outils en ligne, diffusés gratuitement en 
tant que logiciels libres, et conçoit des méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux différents 
publics ciblés.  

La mission 
 
Basés sur le logiciel libre et la pédagogie Declick, Colombbus mène depuis 2007 des ateliers 
d'apprentissage de la programmation informatique dans les collèges via la création de jeux vidéo. 
Depuis 2015, l’association intervient dans les écoles primaires, dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires.  
 
L'animateur/animatrice aura pour mission d'initier les enfants (8-11 ans) à la programmation 
informatique sur Declick et d'encadrer leurs projets collectifs. L'animateur/animatrice sera formé(e) et 
encadré(e) par Colombbus tout au long du projet. 
 
Aujourd’hui, l'association recherche une dizaine d’étudiants motivés pour intervenir chacun dans deux 
écoles parisiennes, les mardis et les vendredis de 15h à 16h30, de novembre 2017 à juillet 2018. 
 
Le profil 
 
- Avoir obtenu le BAFA (ou être en cours d'obtention). Les animateurs doivent surtout avoir le goût du 
contact et de la pédagogie avec les enfants et faire preuve d’une aisance avec les outils informatiques.  
- La connaissance de la programmation serait un plus.  
 
Recrutement  
 
Nous recherchons des animateur.rice.s tout au long de l’année. Dans l’idéal :  
- Entretiens avant la fin du mois de novembre 
- Formation dernière semaine de novembre, début de la mission première semaine de décembre 
 
Conditions du poste 
 
- CDD jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-18 
- 1,5h à 3h/semaine (mardis et vendredis de 15h à 16h30, hors vacances scolaires) 
- 20€ net/heure 

 
Candidature 
 
Merci d’envoyer votre candidature à l’attention d’Anne-Solène Chevallier :  
anne-solene.chevallier@colombbus.org 

http://www.declick.net/

