
Étudiant ou étudiante en master de psychologie ou sciences cognitives
Goût pour le travail en équipe
Créativité, réactivité, débrouillardise et ouverture
Autonome et ayant un bon sens de l'organisation, savoir faire preuve d’initiative.
Excellent niveau d’expression orale et écrite
Maîtrise de l’anglais souhaitée

FICHE DE POSTE
Responsable 
périscolaire

À propos 

Gestion des pauses méridiennes, tous les jours de 12h à 14h (déjeuner avec les enfants à
l'école puis accompagnement et surveillance des enfants au parc. Présence de 2 adultes par
groupe classe (de 15 à 30 élèves) 
Gestion de la garderie après l'école le lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 18h, avec un groupe
d'environ 10 enfants.
Préparation et animation d'un atelier périscolaire le mercredi et/ou le vendredi après-midi
de 14h à 16h, sur une thématique précise pour l'année (arts plastiques, théâtre, bricolage ...)

L’école est à la recherche d'un.e responsable périscolaire pour la prise en charge des différents
temps périscolaires, pour un total de 100h/mois annualisée : 

Missions

Profil recherché
Diplôme BPJEPS 
Expérience en tant qu'animateur
Maîtrise de l'anglais
Goût pour le travail en équipe 
Créativité, réactivité, débrouillardise et ouverture 
 Rémunération selon profil 

Lab School Paris 
46 rue de Montreuil 
75011 - Paris

CDI temps partiel 

Pour postuler

Envoyez votre CV
accompagné d’une lettre 

de motivation à 
recrutement@labschool.fr

Début : Septembre 2023

 La Lab School Paris est une école associative innovante, bilingue, solidaire, laïque et éco
responsable. Elle accueille en 2022-2023 120 élèves du CP à la 2nde, répartis en classes de
double niveaux. Sa pédagogie s’inspire d’une part de l’apport des pionniers de l’innovation
pédagogique tels que John Dewey, Célestin Freinet, Paulo Freire ou Maria Montessori, d’autre
part des recherches actuelles dans le champ de l’éducation (sciences de l’éducation,
psychologie, sociologie, sciences cognitives). 
La Lab School propose également une offre d'ateliers périscolaires et une garderie après
l'école, c'est-à-dire le lundi, mardi et jeudi soir, ainsi que le mercredi et vendredi après-midi.


