
Ofre - poste d'enseignant

L'école La Mosaïque recrute pour la rentrée de septembre 2019 un.e enseignant.e.

Une solide expérience de l’enseignement auprès d’enfants est souhaitable.

Notre établissement est une école alternatve, élémentaire, privée hors contrat, située à Schiltgheim
et gérée par l'associaton "Mon École" consttuée des parents et de l’équipe pédagogique. Elle est 
centrée sur la joie d’apprendre. Elle encourage l’autonomie et les projets personnels et coopératfs 
nés de la curiosité naturelle de l’enfant. Elle est citoyenne, ouverte à l’autre et au monde, dans le 
respect de l’environnement.

Actuellement, deux maîtresses, deux assistants pédagogiques et deux services civiques, dont un 
germanophone, consttuent l’équipe de La Mosaïque.
En septembre 2019, l’école évoluera vers deux classes uniques de 20 à 23 élèves de 6 à 11 ans, donc 
de niveau CP à CM2 chacune. L’équipe sera renforcée en conséquence.

Nous mobilisons des outls de pédagogie actve inspirés de Célestn Freinet. Une bonne connaissance 
de cete pédagogie ou une pratque de ces outls sera appréciée ; une formaton sera mise en place 
pour acquérir ou asseoir les compétences, savoirs et savoir-être nécessaires.

Qualités requises : 

• Vous êtes dynamique, curieux.se, et avez un bon relatonnel avec les enfants. Vous êtes 
passionné.e d’éducaton et cherchez constamment à améliorer vos pratques.

• La pratque d'une langue est un vrai plus, en partculier l’allemand.

Vous serez amené.e à :

• accompagner chaque élève dans ses apprentssages et à son rythme propre.  Vous vous 
placerez résolument dans une pédagogie positve pour faire progresser chacun des élèves 
dans un climat de confance, en valorisant ses eforts et ses progrès.

• contribuer à l’éducaton de chaque élève en lui permetant d’épanouir ses talents. Vous 
poserez un cadre sécurisant propice au développement de toute sa personne, dans le 
respect des autres. Vous serez proche des enfants, de leur quotdien, de leurs jeux, de leurs 
enthousiasmes.

• vous investr dans la vie de la classe, de l’école et de l’associaton. Vous partciperez aux 
réunions d’équipe, de façon à créer une cohésion et à échanger sur les pratques, et serez 
amené.e à travailler également avec les parents bénévoles de l’associaton.

Merci d'adresser vos candidatures (CV, letre de motvaton manuscrite et éventuellement dernier 
rapport d'inspecton) à l'adresse mail : recrutement.ecolelamosaique@gmail.com 

Poste à temps complet, en contrat à durée indéterminée, basé sur Schiltgheim

Rémunératon : environ 21000€ brut annuel
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