Offre d’emploi Enseignant.e Maternelle
L’association les Roseaux complète son équipe et cherche son/sa enseignant.e pour
la classe de maternelle pour l’ouverture de son école à la rentrée 2018 !
Type de contrat
CDI – temps plein (27h de cours)
Localisation du pôle éducatif
Gries (entre Haguenau et Hoerdt) – 67.
Bâtiment neuf et lumineux, à 2 minutes de la forêt, jardin privatif.
Contexte associatif
Articulée autour de la pédagogie Montessori, l’enseignement s’appuie également sur les
autres pédagogies dites alternatives telles que Steiner (principalement pour la maternelle) et
Freinet (pour l’élémentaire).
Les Roseaux est une association à but non lucratif, créée par un collectif de parents en
octobre 2017. Le projet associatif est organisé autour de 4 valeurs : bienveillance, autonomie,
coopération et ouverture. Le projet est disponible sur demande (adeline@les-roseaux.fr)
La structure emploiera une équipe de 4 personnes, accueillera quotidiennement 40 enfants
dont 20 en maternelle et 20 en élémentaire.
3 personnes sont déjà recrutées, avec un large panel de compétences : AMI, animation
nature, scoutisme, contes et kamishibai, cnv, éducation spécialisée.
L’association favorise le montage de projets par l’équipe et le transfert de savoir-faire.
Vous bénéficiez de temps de supervision, de formations et d’une grande liberté
pédagogique.
Les bénévoles viennent en appui pour vous aider à construire le matériel ou intervenir sur les
projets. Des interventions extérieures sont également possibles.
Le site est aménagé pour offrir une salle des profs et des espaces pédagogiques le plus
opérationnels possibles.
L’association porte une attention particulière aux conditions de travail et à la stabilité de
l'équipe.
Missions
En binôme avec l’éducateur Steiner, vous accompagnerez 20 enfants de 3 à 6 ans en vous
adaptant à chacun. Vous observerez les enfants afin de les accompagner en fonction de
leurs périodes sensibles et d’évaluer leurs acquis Vous intervenez dans le respect du projet
éducatif porté par l’association les Roseaux. Le fait d’avoir suivi une formation à la
Communication Non Violente serait un plus.
Vous participerez à la vie de l’école (portes ouvertes, rencontres avec les parents).
Exceptionnellement, en cas d’absence d’un salarié, vous serez amené.e à vous occuper du
suivi de la pause méridienne ou du périscolaire.
Rémunération
Base SMIC – négociable en fonction du profil et de l’expérience
Mode de candidature
Si vous souhaitez intégrer l’équipe, libre à vous de
nous faire parvenir votre candidature, après
lecture du projet éducatif sur le site internet. Merci
de nous envoyer CV, lettre de motivation et
références à l’adresse suivante : adeline@lesroseaux.fr

	
  

