L’association ÉVEIL recherche un(e)
ANIMATEUR CONFÉRENCIER H/F VACATAIRE
pour sensibiliser des écoliers parisiens aux économies d’énergie.

L’association ÉVEIL est une association loi de 1901, agréée
par le ministère de l'Éducation nationale, qui a pour mission
d’éveiller les jeunes à leur rôle de citoyens.
Pour y parvenir, l’association réalise depuis 1993 des interventions auprès des élèves et organise des rencontres
citoyennes sur la construction de la citoyenneté, les valeurs
de la République, l’égalité filles-garçons ou encore la
citoyenneté européenne.
N’hésitez pas à candidater !

Présentation du poste :
De septembre 2022 à juillet 2023, sur le temps scolaire, vous sensibiliserez les élèves d’écoles
parisiennes au développement durable et aux économies d’énergie, en animant des ateliers pour
les CM1/CM2 dans un premier temps, puis, selon les besoins, en CP, CE1 et CE2.
Profil souhaité :
H/F, de formation Bac+3/4 avec une solide expérience auprès d’enfants de 5 à 11 ans.
Expérience significative dans l’enseignement ou la pédagogie
Bonne expression orale et bonnes capacités d’animation.
Sensible à notre projet de sensibilisation des jeunes, vous avez des connaissances en développement durable et en économies d’énergie
Disponible sur le temps scolaire, idéalement les lundis et jeudis, et mobile sur tout Paris.
Conditions :
Rémunération à la vacation (1/2 journée d’école, soit 3h d’intervention matin et/ou après-midi) à
hauteur de 60€ bruts et prise en charge de frais de transport sur justificatif.
Vacations programmées par notre référent académique en fonction des demandes et de vos
disponibilités
Prévoir 2 journées de formation : appropriation des kits conférenciers et formation à l’expression
orale en public
Candidature :
Envoyez-nous vos CV, lettre de motivation et disponibilités par mail, sous la référence EDF, à
l’adresse suivante : recrutement@eveil.asso.fr
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