12, rue des Onchères
BP 112
69 512 Vaulx en Velin
06 52 76 59 79
dejean@ebulliscience.com
Contact : Blandine Déjean

Profil de Poste
Dénomination du poste
Animateur-trice scientifique pour les Accueils de Loisirs Ebulliscience®
Localisation géographique
Adresse :
ébulliScience®
12, rue des Onchères
69 120 Vaulx-en-velin
EbulliScience® est une association Loi 1901 qui s’est donné comme objectif de contribuer au
développement de la culture scientifique pour le grand public. EbulliScience® propose des activités et
des expériences validées par un conseil scientifique, crée des ensembles scénographiques et formes des
médiateurs/trices scientifiques selon un cahier des charges répondant aux critères du concept
ébulliScience®.
Les accueils de loisirs : partenaire des villes de Lyon et de Villeurbanne, ÉbulliScience® propose des
accueils de loisirs scientifiques au sein de locaux scolaires, mis à disposition par les villes. Afin de
garantir une qualité de prise en charge et d'accompagnement propice à l'épanouissement des enfants, 24
places sont disponibles par centre, ou 32 chez les 3/5 ans. Nos équipes sont composées de manière
similaire pour chaque centre. On retrouve un-e référent-e (généralement des personnes diplomées BAFD
ou en cours de diplôme) et deux animateurs-trices (un-e salarié-e ÉbulliScience® et un-e animateur-trice
extérieur-e et diplômé-e BAFA ou en cours de diplôme), des stagiaires. En tout, ce sont au moins
3 adultes pour 24 enfants par centre.
Journée "type" (non exhaustive) :
> 08h00-09h00 : Accueil des enfants
> 09h00-11h45 : Activités scientifiques
> 11h45-14h00 : Repas, Temps libre/Temps Calme, Jeux de société...
> 14h00-16h15 : Activités scientifiques
> 16h15-17h00 : Goûter + Temps Libre
> 17h00-17h45 : Départ
www.ebulliscience.com
Affectation
Service : EbulliScience ALSH
Lieux de travail : EbulliScience® Charial et Montbrillant Lyon 3, Berthelot Lyon 7 et Anatole France
Villeurbanne
Périodicité : toutes les vacances scolaires (Automne, fin d’année, hiver et printemps) et 5 semaines l’été.
Formation : entre 1et 2 jours de formation sont proposées avant le début du contrat, en fonction du profil
du candidat
Description du poste
Mission : Chargés-ées de mener des activités de loisirs scientifique et d’animation, les animateurs-trices
interviennent dans le cadre d’accueils de loisirs occupant des établissements scolaires, auprès d’enfants de
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3 à 5 ans ou de 6 à 12 ans, sous la responsabilité d’un-une directeur-trice d’ALSH et du Responsable du
pôle ALSH.
Activités : Les animateurs-trices sont chargés-ées de préparer le matériel et les fournitures des ateliers
dont ils/elles sont responsables, de l’installer sur les lieux d’activité, de prendre sous leur responsabilité
des groupes d’enfants et d’animer avec eux des ateliers de loisirs scientifiques et des animations.
Ils/elles sont également associés-ées à la conception d’outils pédagogiques, à la maintenance du matériel,
à l’organisation des activités.
Ils/elles peuvent également être amenés à participer à d’autres activités de l’association sur d’autres sites.
Finalités : l’animation de séjours de loisirs scientifiques et techniques pour des enfants entre 3 et 12 ans.
Profil recherché
Niveau : un minimum de culture générale est attendu ainsi qu’une réelle appétence pour les sciences et
techniques et pour l’animation auprès d’enfants.
Diplômes : pas de niveau scientifique exigé, BAFA ou équivalence BAFA
Expériences : Des expériences en animation, notamment scientifique sont un plus.
Aptitudes / Compétences :
- bon relationnel
- capacité à travailler en autonomie et en équipe
- intérêt pour les sciences
- intérêt pour travailler et encadrer des enfants, de 3 à 5 ans et/ou de 6 à 12 ans
- compétent-te pour organiser une activité avec des enfants
- bonne présentation, ponctualité, rigueur
Divers
Type de contrat :
- CEE (Contrat d’Engagement Educatif)
- Rémunération : 60 euros/brut/jour
Renseignements : Mme Déjean / 06 52 76 59 79
Pour postuler
Adresser les candidatures (CV et lettre d’accompagnement) :
dejean@ebulliscience.com

