Profil de Poste Éducatrice(-teur) 3-11 ans
École Nature et Sens (Meigné 49)
L’école Nature et Sens, concrétisation du projet de l’association IDEA, est née de la
double volonté de respecter davantage la nature de l’enfant dans les apprentissages et donner plus
de sens aux activités afin qu’il s’épanouisse dans la joie et le plaisir d’apprendre. Elle propose une
création de poste d’éducatrice(-teur) 3-11 ans dans le cadre de son ouverture à la rentrée 2021.
En accord avec la philosophie de l’association et en partenariat avec les membres de
l’association, les missions de cette personne seront les suivantes :
 Mettre en œuvre le projet éducatif de l’école en s’appuyant sur les pédagogies alternatives
(Montessori, Freinet, positive, pédagogie du projet, coopérative) afin de conduire chaque
élève à la maîtrise du socle commun des connaissances, des compétences et de la culture
 Accompagner l’enfant dans ses apprentissages
 Observer chaque enfant pour lui apporter l’aide utile à son développement psychoaffectif
 Être garant de la sécurité physique et affective des enfants
 Développer un climat calme et serein propice aux apprentissages
 Établir une relation de confiance, de respect et de bienveillance envers les enfants
 Recourir aux expérimentations en tant que sources d’apprentissages
 Communiquer avec les parents
Connaissances requises :






le socle commun des compétences, des connaissances et de la culture
le développement de l’enfant
les pédagogies Montessori et Freinet, les intelligences multiples
des rudiments de sciences de la Nature
la communication bienveillante, la gestion des émotions, la gestion des conflits

Compétences et qualités requises :











Savoir organiser et planifier les apprentissages des enfants
Capacités relationnelles, qualités d’accueil et d’écoute
Volonté de s’engager dans une démarche innovante
Compétences dans la création et la formalisation d’outils pédagogiques
Patience et esprit d’équipe
Ouverture d’esprit et capacité d’adaptation
Capacité à mettre en œuvre des projets pédagogiques innovants.
Dynamisme
Maîtrise de l’anglais souhaitée
Des compétences artistiques sont un plus

Diplôme et qualifications :
 Titulaire d’un diplôme bac +2 minimum
 PSC1
Conditions d’exercice :






Statut du poste : enseignant du premier degré
Convention collective des établissements privés hors contrat
Semaine de 4 jours et demi (mercredi matin)
Classe multiniveau de 3 à 11 ans avec un effectif de 15 à 20 élèves
CDI avec période d’essai de 3 mois

Contacts :
Toute personne intéressée pourra prendre contact avec M. PLAYS (06-81-09-89-65) en envoyant
un CV et une lettre de motivation à l’adresse : association.idea49@orange.fr.

