DULALA recrute :
Intervenant.e d’ateliers d’éveil aux langues

En bref :
Structure : D’Une Langue A L’Autre (DULALA, association loi 1901)
Offre d’emploi : Intervenant.e en charge de l’animation d’un ou plusieurs ateliers de découverte des langues du
monde à destination d’enfants de 4 à 10 ans
Localisation : Ecoles parisiennes sur le temps des activités périscolaires (TAP)
Rémunération : 37€50 net l’atelier (1h30)
Période du CDD : Fin août 2019 – début juillet 2020
Secteur d’activité : Education, Innovation sociale.

Présentation de l’association
La prise en compte de la diversité linguistique et culturelle est un formidable levier pour
développer les compétences psychosociales de l’école du 21ème siècle : la curiosité, la
tolérance et l’empathie. Pour faciliter la découverte des langues et cultures d’ici et
d’ailleurs, DULALA propose des ateliers, formations et ressources pédagogiques.
L’association DULALA a été créée en 2009 et aujourd’hui elle est une référence nationale
sur les questions d’éducation plurilingue et interculturelle.
L’association est soutenue par la Ville de Paris et de Montreuil, le Conseil départemental
du 93, la Région Ile de France ainsi que par des Fondations. Elle a notamment reçu
l’agrément du Ministère de l’Education Nationale pour la Ville de Paris et le Label
Européen des Langues.

Les missions du poste
Acquérir les outils nécessaires pour la prise de poste en suivant la formation
proposée par l’association ;
Préparer des ateliers d’éveil aux langues ;
Animer des activités d’éveil aux langues : découvrir et jouer avec les langues du
monde afin de développer une attitude positive envers la diversité ;
Assurer un suivi régulier avec la chargée des ateliers.

Présentation des ateliers
Les ateliers d’éveil aux langues sont proposés au sein des écoles maternelles et
élémentaires sur le temps périscolaire. Lors de ces ateliers, les intervenant.e.s auront en
charge un groupe entre 14 et 18 enfants maximum. Les ateliers de DULALA s’appuient
sur des outils ludiques (chants, histoires, jeux multilingues, etc.) permettant de faire des
langues des enfants une richesse partagée. Il ne s’agit pas de cours de langues mais
d’une ouverture aux langues du monde. En plus de la formation dispensée par DULALA,
un kit pédagogique, comprenant un livret ainsi que des outils, est transmis à chaque
intervenant.e pour les guider dans l’animation des séances.

Profil requis
Une expérience dans le domaine de l’animation avec des enfants de 4 à 10 ans est
exigée (BAFA ou équivalent souhaité) ;
Un vif intérêt pour les langues. Pour autant il n’est pas indispensable d’être plurilingue ;
Rigueur et fiabilité (s’engager de manière certaine sur l’ensemble de l’année scolaire) ;
Créativité, pédagogie, très bon contact avec les enfants.

Points pratiques
Lieu : à Paris, arrondissement à définir ;
Jours :
> un à plusieurs ateliers par semaine en période scolaire
> Atelier TAP : mardi et vendredi de 15h à 16h30
> Atelier bleu : lundi et jeudi de 16h30 à 18h00 ;
Rémunération : 25€ net de l’heure, soit 37€50 pour la préparation et l’animation de
l’atelier (1h30 d’atelier)
Le contrat : CDD convention collective de l’animation.

Contact :
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Magali Alphand : magali@dulala.fr
Pour plus d’informations : www.dulala.fr
Dulala / D’Une Langue A L’Autre
47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
www.dulala.fr

