Offre d’emploi
Présentation de la structure
La Mosaïque est une école associative d’inspiration Freinet, un établissement
d’enseignement élémentaire privé qui a ouvert ses portes en septembre 2015. Située à
Schiltigheim, elle est portée par l’association « Mon école » regroupant parents et membres
de l’équipe pédagogique. Notre école se compose aujourd’hui de 2 classes multi-âges d’une
vingtaine d’enfants de tout horizon, la mixité sociale étant un élément clé de notre
fonctionnement.
Les valeurs de de notre école s’articulent étroitement avec les grands principes de la
pédagogie Freinet : le respect de l’autre et de l’environnement, la coopération et l’entraide,
le goût du travail, et l’apprentissage par l’expérimentation. Les élèves sont acteurs et
évoluent dans un cadre bienveillant, favorisant leur curiosité et leur créativité.
L’assistant.e pédagogique travaille avec l’équipe pédagogique selon ces mêmes valeurs.
L’équipe évolue en mode collaboratif et mutualise les compétences de chaque enseignant.

Présentation du poste
L’école La Mosaïque recrute son futur :
Assistant pédagogique H/F
En CDI, 21H/semaine annualisées – démarrage au 30 août 2022
Salaire 830€ brut
Horaires : lundi, mardi, jeudi 12h-18h en période scolaire / réunion d'équipe
Lieu de travail : Ecole La Mosaïque, 31 rue principale, Schiltigheim

Un plus : vous aurez la possibilité de vous former à la pédagogie Freinet !

Pour ce poste vous assurerez donc les missions suivantes :
Missions générales :
- garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants ;
- mettre en œuvre les ressources permettant à l’école de remplir sa mission (réunions,
préparation de matériel, force de proposition, etc).
- Missions d’animation :
- mettre en place et animer des activités manuelles, sportives, artistiques, culturelles,
ludiques, écologiques ;
- organiser, en cohésion avec l’équipe encadrante, les différents temps périscolaires ;
- échanger avec les parents et collaborer avec les bénévoles, gérer le planning de présence
des enfants.
Missions d’assistant sur le temps scolaire :
- (co)animer des ateliers par petits groupes avec le soutien de l’équipe pédagogique, par
ex. : jardinage, sport, art, sciences, environnement, etc. ;
- fabriquer des jeux qui permettront aux enfants de réinvestir leurs connaissances ;
- assister les enseignantes auprès des enfants et être présent(e) lors des réunions
pédagogiques ;
- contribuer à la mise en place d'un bon climat de classe dans un esprit de respect et
d'entraide ;
- contribuer à installer les conditions favorables à un travail engagé et progressivement
autonome de la part de chacun : régulation de la prise de parole, soin, organisation
matérielle.
Profil recherché
•

Vous êtes titulaire d’un BAFA (BAFD, BAPAAT, BPJEPS seraient un plus).

•

Vous justifiez d’une expérience dans l'animation auprès d'enfants d'âge scolaire.

•

Vous adhérez au projet éducatif de l’école et à la pédagogie Freinet.

•

Vous êtes une personne bienveillante, discrète, patiente et à l’écoute.

•

Vous avez le sens de la coopération et du travail en équipe, vous savez faire preuve
de souplesse et d’autonomie, mais aussi improviser et vous adapter.

•

Vous seriez en capacité de gérer un groupe multi-âge.

Vous pensez que ce poste est fait pour vous, contactez-nous sans plus attendre !
president@ecole-la-mosaique.org

