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Intervenant périscolaire en école primaire 
 
 
Intitulé du poste 
Intervenant périscolaire en école primaire (âgés de 3 et 12 ans). 
 
Missions du poste 
L’intervenant aura pour mission d’encadrer une activité périscolaire sportive ou culturelle à destination 
d’un groupe d’élèves (10 à 12 élèves) et devra assurer ses activités en tenant compte des conditions de 
sécurité et des spécificités et besoins des élèves. 
L’activité proposée ou les activités proposées par l’intervenant (1 heure par semaine par groupe) se 
dérouleront hors temps scolaire :  entre 14h et 16h chaque jour de la semaine et le mercredi de 13h à 
16h. 
 
Expériences, connaissances et compétences 
 Expérience d’encadrement d’élèves au primaire exigée 
 La maîtrise de la langue française et/ou anglaise est exigée 
 La maîtrise de la langue hongroise et/ou anglaise orale serait appréciée 
 Compétences dans la discipline exigée 
 Rigueur et bienveillance dans l’encadrement. 

 
Localisation 
Lycée Français Gustave Eiffel de Budapest H-1029 Budapest - Máriaremetei út 193-199.  
 
Modalité contractuelle 
L’intervenant sera rétribué sur facturation ou sur un contrat de vacation. 
 
Modalité de candidature 
 Une lettre de candidature en français ou en anglais en précisant les raisons pour lesquelles vous 

souhaitez rejoindre le lycée français Gustave Eiffel de Budapest. 
 Dans cette même lettre, le candidat indiquera quelles sont les disciplines qu’il peut encadrer par 

exemple :  Athlétisme – Handball – Sport en maternelle – Musique - Ateliers culturels – Etc. 
 Votre dossier de candidature sera constitué sous la forme d’un document PDF envoyé par 

courriel dont l’objet précisera « Candidature INTERVENANT AES - Prénom et Nom» est devra être 
adressé à recrutement@lfb.hu 

 Tout document ou information susceptible de valoriser la candidature 
 
La date limite d’envoi de la candidature est fixée au 7 juin 2021. 
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