
L’association  recrute un/une  enseignant(e) à mi-temps

pour accompagner les enfants d’âge maternelle !

L'association  recrute un/une enseignant(e) souhaitant vivre l'aventure d'une petite école 
familiale de 25 enfants environ de 2 à 10 ans. Vous travaillerez à mi-temps en binôme avec Caroline 
auprès des 3-6 ans, ainsi qu'en collaboration avec Emmanuelle, Alvaro et Marie, responsables du 
groupe des 6-11 ans.

Une expérience auprès d’enfants de tous âges est préférable afin d’optimiser le travail d’équipe.

Missions

• Accompagner les enfants d’âge maternelle (10 à 15 enfants) dans la gestion de leurs émotions,
dans leurs apprentissages ainsi que dans la réalisation de leurs projets individuels ou collectifs,
quels que soient ces projets.

• Adapter l’espace et la journée en fonction des besoins observés chez les enfants chaque fois
que cela semble nécessaire.

• Proposer, sans imposer, des activités individuelles ou de groupe relatives aux centres d’intérêt
des enfants.

• Accompagner les enfants qui en ressentent le besoin à l’endormissement pendant le temps de
sieste.

• Entretenir une relation de confiance avec les parents de l'école.

• S'impliquer dans la vie de l'école.

Qualités attendues

• Formé(e) à l’écoute, la communication relationnelle et non violente, et à la gestion des
conflits

• Goût  pour  le  travail  en  équipe :  réunion  pédagogique  hebdomadaire,  décloisonnements
possibles entre les espaces 3-6 ans et 6-11 ans, rédaction d'un document collaboratif  faisant
apparaître  les  moyens  qui  permettent  d'atteindre  les  objectifs  du  socle  commun  de



connaissances, de compétences et de culture dans un premier temps, ainsi que les programmes
officiels dans un deuxième temps, etc.

• Adaptabilité, écoute, ouverture tant auprès des enfants qu'à de nouvelles pédagogies 

• Créativité, réactivité, esprit d’initiative et de débrouillardise.

Conditions

• Adhérer  aux  valeurs  de  la  Charte de  l'association   et  du  projet  éducatif en
intégralité et s'engager à les respecter.

http://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-22_-_charte-association-la-
decouverte.pdf

https://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2018/04/projet-%C3%A9ducatif_2018-19.pdf

• Etre formé(e) à la pédagogie Montessori et/ou Freinet.
• Minimum un an d'expérience dans l'accompagnement d'un groupe classe (stages non inclus).

• Le contrat (CDI) prendra effet dès la fin du recrutement et comprend une période d'essai de 2
mois. Le salaire net/mois pour un mi-temps est  650 €.

• Participer à des échanges et à des réunions de travail dès l’obtention d’une réponse positive à
votre candidature sera nécessaire afin de préparer au mieux votre prise de poste.

Contact

Vous pensez avoir le profil idéal et souhaitez partager avec nous vos valeurs ? Envoyez votre CV et
votre lettre de motivation par mail à : scolarite@ladecouverte.org

http://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-22_-_charte-association-la-decouverte.pdf
http://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-22_-_charte-association-la-decouverte.pdf
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