Recherche d’un.e pédagogue
Ecole 1,2,3 Soleil (Mens – Trièves - Isère)
Rentrée septembre 2021

L’école 1,2,3 Soleil est une école alternative inspirée de la pédagogie Steiner-Waldorf et
pratiquant partiellement l’école en forêt.Elle est située dans un environnement rural
montagnard à Mens, dans le Trièves, en Sud-Isère (38). Elle accueille actuellement deux
groupes d’enfants : un jardin d’enfants pour les 3 à 6 ans et une classe élémentaire multiniveaux pour les 6-11 ans.
Pour la rentrée 2021, nous recherchons un.e pédagogue pour compléter notre
équipe. Les temps avec les enfants se passent en salle mais aussi beaucoup à
l’extérieur (balade, jardinage, activités de découverte de la nature, périodes 100% en
forêt).

Raison d’être du poste
La/le pédagogue est une référence, un soutien solide qui offre un cadre sécurisant à
l’intérieur duquel l’enfant acquiert de l’autonomie. A l’écoute du groupe et de l’individu,
elle/il guide l’enfant dans ses expériences à travers diverses activités. Elle/il participe au
déploiement du projet d’établissement et à l’actualisation du projet pédagogique en accord
avec la charte de l’école et en collaboration avec l’équipe pédagogique et les parents.

Missions principales
La/le pédagogue est amené.e à s’occuper d’enfants de 6 à 11 ans. Elle/Il est
responsable d’un groupe d'enfants de 6 à 9 ans de 14 enfants maximum.

Ses missions sont :
- Assurer un accueil de qualité des enfants et contribuer à une relation de
confiance avec les familles ;
- Porter un cadre sécurisant et une dynamique de classe qui favorise l’engagement
et l’épanouissement des enfants ;
- Construire les apprentissages fondamentaux pour les 6-9 ans, en cohérence avec
le projet d’établissement (notamment en anglais et en arts) et le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ;
- Adapter les propositions pédagogiques aux besoins de chacun et apporter son
aide pour dépasser les difficultés et les conflits ;
- Cultiver la curiosité et sensibiliser l’enfant au respect de l’environnement et du
vivant;
- Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles;
- Travailler en cohérence avec l’équipe et ses propositions pédagogiques ;
- Participer aux réunions et différents temps pédagogiques de l’école.

Qualités relationnelles requises
- Créativité, dynamisme, patience, fermeté, constance, écoute, bienveillance, disponibilité,
adaptabilité;
- Sens de l’organisation, rigueur, capacité à s’auto-évaluer et travailler en équipe

Compétences et formations attendues
- être formé.e à la pédagogie Steiner (ou en cours de formation)
- avoir de l’expérience avec les enfants, dans l’éducation
- avoir un diplôme équivalent bac+2
- avoir une expérience, être à l’aise pour travailler dans la nature (quelque soit la météo)
Serait un plus : être éligible à un contrat aidé

Conditions de travail
Le temps de travail suit les principes de la convention collective des écoles hors contrat. Il
comprend des temps de présence auprès des enfants, des temps de préparation et de
réunions pédagogiques.
Les temps de présence auprès des enfants sont de 25h30 par semaine d’école. (auxquels
s’ajoutent les heures induites de préparation et de réunion en semaine et durant les
vacances scolaires)
La rémunération brute est de : 25h30 / semaine = 1600 € /mois.
CDD 1 an (possibilité de passage en CDI).

----------------------------------Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) par mail jusqu’au 15 juin 2021 à
contact@ecole123soleil.org
Entretien 19-24 juin 2021
Embauche 26 août 2021
----------------------------------Découvrir l’école : https://www.ecole-steiner-trieves.org/

