OFFRE D'EMPLOI

Recherche Educateur / éducatrice en pédagogie active 3-10 ans
pour remplacement de congé maternité

L’Ecole des Couleurs est une école à pédagogies alternatives, privée et hors contrat, sous forme
d’association loi 1901, accueillant des élèves de 3 à 10 ans dans une classe unique de 20 élèves
située sur la commune de Brangues 38510.
Afin d’intégrer l’école dans la vie du territoire, nous avons à cœur d’accueillir des bénévoles
essentiels à la vie de l’école ainsi que de créer des partenariats locaux. Les parents ont une place
importante dans la vie de l'association et de l'école.
Nos valeurs :
•
•
•
•
•
•

Bienveillance
Respect du rythme de l’enfant
Une égale importance des matières intellectuelles, manuelles et artistiques
L’apprentissage de la paix avec soi-même, avec les autres et avec son environnement
La nature et les cinq sens
Etre en lien avec les parents

Pour le remplacement de congé maternité de l'éducatrice, nous recherchons :
Un éducateur ou une éducatrice ayant une formation :
•
•
•

De Professeur des Ecoles
Ou MEEF 1er degré (master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation)
PSC1 souhaité

Nous ne serons pas seulement attentifs à la formation initiale, les valeurs humaines, les
compétences et les savoir-faire seront également appréciés.
Une maîtrise de pédagogie active (Montessori, Freinet, Steiner…) est demandée.
Vous êtes seul(e) en classe, ou accompagné(e) d'un bénévole sur certains temps.
La possibilité d'assurer la direction temporaire sera un plus.

Conditions :
CDD de 4 mois et demi minimum : du 1er juin 2021 (possibilité de commencer avant si le congé est
avancé), jusqu'au retour de l'éducatrice, au minimum le 15 octobre 2021.
Salaire : 1 700€ brut par mois, temps complet.
Convention Collective Nationale de l’enseignement privé indépendant.

Compétences requises :
•
•
•
•

Connaissance du monde associatif et de son mode de fonctionnement coopératif
Capacité d’être au sein d’un groupe d’enfants multi-âges
Travail en équipe, esprit d’équipe
Langues étrangères appréciées

Qualités essentielles au poste :
•
•
•
•

Une attitude bienveillante, empathique et chaleureuse
Une confiance inébranlable dans le potentiel de chaque enfant
S’impliquer dans la vie de l’association et avoir une adhésion totale aux valeurs de l’école
Avoir un regard profondément positif et ouvert sur la vie

Envoyer votre CV à recrutement@ecoledescouleurs.fr
Site Internet de l’école : www.ecoledescouleurs.fr

