L’école La Forêt des Lucioles
(www.foretdeslucioles.fr)
cherche

Un(e) Professeur(e) des Ecoles
pour une classe d’enfants de cycle 2
ou
Un éducateur/une éducatrice Montessori 6-12 ans

Temps de travail : Temps plein (volume horaire en présence selon convention)
Lieu de travail : 2 jours par semaine au centre-ville d’Annecy (quartier de Novel) et 2 jours
par semaine dans un espace au cœur de la nature, à la Ferme pédagogique de Chosal
(transport organisé par l’association)
Rémunération : 1923 € bruts – Une formation interne offerte par an
Niveau de qualification et d’expérience :
§

Professeur(e) des Ecoles avec expérience d’au moins 5 ans auprès d’enfants
de cycle 2 + formation supplémentaire à la pédagogie Montessori
OU

§

Educateur/Educatrice Montessori 6-12 ans, avec au moins 5 ans d’expérience
avec des enfants de cette classe d’âge.

Une expérience de pédagogie basée sur le rapport à la nature est par ailleurs absolument
nécessaire.
Une formation en communication non-violente serait un plus.
Remarque importante : merci de ne pas postuler si votre profil ne correspond pas à ces
critères, qui sont indispensables pour la direction de l’école.
Responsabilités et hiérarchie : Vous serez responsable d’un groupe d’enfants de 6 à 8 ans
environ (cycle 2 - 20 enfants au maximum), avec 2 autres professionnels de l’éducation
ayant une forte expérience d’éducation au contact de la nature.

Vous exercerez la direction pédagogique, ainsi que la direction administrative avec le soutien
de l’association qui gère l’école.
Vous serez en lien direct avec le Conseil d’Administration de l’association et serez
accompagné(e) lors de temps de supervision et formation par le conseil pédagogique de la
structure.
1. Profil du candidat / de la candidate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité et élan réel pour l’innovation et la créativité : aptitude à initier et développer
un projet innovant
Volonté de vivre des expériences en nature et par la nature avec les enfants
Intérêt pour entrer dans une démarche de formation continue
Réelle capacité d'organisation et d'autonomie
Capacités relationnelles, qualités d’accueil et d’écoute
Force de proposition et d’anticipation
Connaissance des besoins spécifiques des enfants de 6 à 8 ans, psychologie du
développement et/ou psychologie positive
Capacité d'écoute et de médiation, sensibilité à la communication non violente (CNV)
Pratique ou expérience de la méditation de pleine conscience et/ou yoga
Aptitude à travailler en équipe
Idéalement, pratique artistique personnelle (danse, musique, arts plastiques)

2. Principales tâches et modalités de suivi :
o

Accompagnement/suivi des enfants :
• Vous offrirez une relation de confiance et de complicité aux enfants
• Vous identifierez les besoins des enfants en les observant et tâcherez d’y répondre
par la mise en place de médiations éducatives appropriées
• Vous accompagnerez les enfants à développer leurs centres d’intérêt tout en leur
offrant un environnement riche de propositions
• Vous tiendrez un cahier hebdomadaire d’observation - suivi enfant par enfant
• En
cohérence
avec le
projet pédagogique
de
la
structure
(voir
www.foretdeslucioles.fr), vous développerez des pratiques d’accueil et
d’accompagnement
éducatives
innovantes
conformément
aux
déroulés
pédagogiques proposés ; vous mettrez en place des rituels pédagogiques, veillant à
une structuration du temps adaptée aux enfants
• Vous construirez avec les enfants la trace écrite de leurs projets artistiques et
environnementaux
• Vous veillerez à la santé, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant
• La tenue du registre des présences / absences sera sous votre responsabilité

o

Lien avec les familles :
• Vous veillerez chaque soir à faire une transmission concrète aux familles du vécu de
leur enfant : réussites, difficultés et efforts.
• Plusieurs cahiers seront à mettre en place en lien avec les familles (cahiers de vie
quotidienne, recueil de chants, poésie…)
• Vous prendrez rendez-vous a minima une fois par période avec les parents pour
faire le point
• Vous serez assisté(e) dans votre pratique par 2 autres professionnels de l’éducation

Si vous êtes intéressé(e)
claire@foretdeslucioles.fr

merci

d’envoyer

votre

candidature

à:

anne-

