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Maison du Bassin Potassique
260 Rue de Soultz, Wittenheim, 68270

Temps d’Eveil, association événementiel pour enfants, recrute en contrat d’apprentissage : 

Un.e assistant.e événementiel.le

Missions : 
• Aider à assurer la relation clientèle (gestion des demandes, établir les propositions et devis 
aux familles et professionnels)
• Aider à coordonner, préparer, organiser et animer les événements (anniversaires enfants, 
mariages, animations diverses)
• Aider à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets sur le secteur 
• Aider à développer les partenariats sur le secteur
• Aider à piloter l’équipe (planning, outils de fonctionnement, réunions d’équipes…)
• Aider au développement de l’association et à sa notoriété (gérer les réseaux sociaux, le site 
internet, les communiqués de presse, proposer de nouvelles animations…)

Conditions d’embauche : 
• Lieu de travail : Maison du bassin potassique, 260 rue de Soultz 68270 Wittenheim. 
Déplacements réguliers en Alsace 
• Date d’embauche : juillet 2021
• Type de contrat : contrat d’apprentissage Licence pro Marketing et communication des 
organisations du spectacle de l’événementiel et des loisirs, DUT gestion administrative et 
commerciale des organisations, BPJEPC animateur, DEJEPS Animation socio-éducative ou 
culturelle
• Convention collective : Espace de loisirs, d’attractions et culturels
• Horaires : du mardi au samedi. Travail ponctuel les dimanches
• Formation préalable : BAFA minimum  
• Expérience : 1 an minimum auprès d’enfants 
• Permis B et véhicule exigés

Lettre de motivation et CV à adresser à la Présidente par mail à l’adresse suivant : 
presidente@temps-deveil.fr AVANT le 31 mai 2021.

Compétences du poste : 
• Capacité rédactionnelle
• Capacité bureautique
• Préparer et animer des événements pour 
enfants
• Savoir travailler en équipe
• Avoir mené des projets

Qualités professionnelles : 
• Capacité d’adaptation et d’observation
• Qualité relationnelle et de communication
• Capacité d’organisation
• Travail en autonomie et en équipe
• Rigoureux
• Créatif
• Aisance avec les enfants
• Esprit d’analyse et de synthèse

Pour assister le.la directeur.trice dans ses missions :


