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- OFFRE D’EMPLOI Contrat à durée déterminée pouvant déboucher sur un CDI
Animateur/Animatrice en extrascolaire
La mission principale de la Fondation École Universelle est de proposer des activités qui permettent à
l’enfant de grandir dans le respect de ses besoins, ses aspirations, sa personnalité́ et ses émotions, tout
en incluant les familles.
La fondation poursuit des activités d’intérêt général, qui répondent aux attentes d’une très grande
partie de la population fribourgeoise : une éducation de qualité,́ accessible à tous, intégrant les
dernières connaissances scientifiques sur la psychologie et la pédagogie de l’enfant ; une parentalité́
épanouie ayant une juste compréhension des besoins des enfants et privilégiant des échanges
harmonieux entre parents et enfants ; un éveil à des valeurs essentielles pour une société́ responsable
et solidaire : l’éducation positive, l’écologie, l’empathie, les échanges intergénérationnels, etc.
Elle développe quatre missions principales : une école, des ateliers pour tous, de l’accompagnement
parental et des actions de sensibilisation à l’éducation positive.
Descriptif du poste :
Nous recherchons un animateur ou une animatrice pour l’accueil extrascolaire de notre école, pour
un petit groupe de 6 enfants âgés de 4/5 ans.
Nous souhaitons que cette personne soit sensible à l’éducation positive, créative et capable de
proposer des activités en lien avec leurs envies et besoins du moment.
Nous proposons un cadre de travail chaleureux et collaboratif.
Particularités du poste :
Taux d’occupation : 27% (temps de travail réparti sur les périodes scolaires)
Rémunération : 1370 CHF brut/mois
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Horaires :
- Lundi de 11h35 à 14h30
- Mardi de 11h35 à 17h
- Jeudi de 11h35 à 14h30
Durée de l’engagement : année scolaire 2022/2023 reconductible pour les années scolaires suivantes.
Qualifications requises : Formation reconnue dans le domaine de l’animation/éducation
/enseignement.
Candidature et/ou informations :
Emmanuelle Klein (Directrice de la fondation) 076.281.34.94 ou contact@ecoleuniverselle.ch
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