
OFFRE D´EMPLOI 
 
 
 

  

Deutscher Schulverein Toulouse  
Eurocampus 

2 Allée de l`Herbaudière 

F – 31770 Colomiers 

Tel:   +33 (0)5 67 73 29 29 

Fax:  +33 (0)5 67 73 29 26 

 
www.dstoulouse.com 

Schulverein@dstoulouse.com 

 

Association Loi 1901 

Sitz des DSVT/Siège social : Colomiers 

Register Nr. W 31 300 78 55 

N° SIRET: 380 954 735 000 37 

APE 8559B 
 

  

Bankverbindung/Coordonnées bancaires: 

Banque  Populaire Occitane 

IBAN : FR7617807000146542168625031 

BIC    : CCBPFRPPTLS 

HypoVereinsbank  München 

IBAN : DE08 7002 0270 3890 0911 98 

BIC    : HYVEDEMMXXX 

 

 

 

 

 

La Deutsche Schule Toulouse recherche  

à partir de maintenant: 

„Assistant/e Activités périscolaires & CLUB AMELI“ 

Nos activités périscolaires dans l´école élémentaire débutent avec la surveillance cantine 

et se poursuivent avec un temps d´apprentissage et une période d´activités diverses. La 

journée se termine avec la garderie du soir jusqu´à 18h15.  

Notre CLUB AMELI accueille les mercredis après-midi deux groupes respectivement pour 

les enfants de la maternelle et de l´école élémentaire.   

Nous recherchons un/e assistant/e supplémentaire pour soutenir nos responsables de 

groupe.   

 

Vos Qualités : 

• Vous aimez travailler avec des enfants 

• Compréhension intuitive des enfants à partir de 3 ans et de leurs besoins 

• Empathie et savoir s’imposer 

• Sens développé de la communication et travail en équipe 

• Sens des responsabilités 

• Vous êtes ouvert/e à l’intégration de différentes cultures et langues 

 

Vos Langues : 

• Français : Une bonne maitrise de la langue est nécessaire 

• Connaissance de la langue allemande souhaitée 

 

Votre Qualification : 

• Une formation pédagogique en animation ou dans le domaine de l’aide  

               à la personne est souhaitée ; de préférence un CAP Petite enfance  

 

Nous vous proposons : 

• Un poste à temps partiel les après-midis (mercredis inclus)  

• A pourvoir au plus tôt  

• Un environnement de travail international 

 

Adressez votre candidature rapidement avec le mot clé « Assistance CLUB 

AMELI » à: grundschule@dstoulouse.com  
    

Publication de l´offre:                    31.01.2023  

Candidature à déposer jusqu´au: 15.02.2023 

• Plus d´informations sur notre école sous www.dstoulouse.com 

http://www.dstoulouse.com/
mailto:grundschule
http://www.dstoulouse/

