L’école Chant’Arize, en Ariège, cherche une/un assistant de classe pour notre classe double
niveau 1ere et 2eme classe, à partir de septembre 2022.
Notre école, gérée par une association, est située au pied des Pyrénées sur un domaine avec
une ferme en biodynamie. Elle suit la pédagogie Waldorf et construit son projet autour du
lien à la nature. Dans un environnement multiculturel, vous rejoindrez une équipe d’une 20
aine de salariés, appuyée par des bénévoles, engagée dans une structuration selon les
principes de la gouvernance dynamique.
Vous serez l’assistant d’une classe double niveau 1 et 2. Vous travaillerez sous la
responsabilité et les consignes du professeur réfèrent en cohérence avec le projet
pédagogique de l’école. Ceci inclut un travail pédagogique dans la salle de classe pendant les
cours de périodes et à d’autres moments dans la semaine. Vous avez comme tâche,
l’accompagnement des enfants dans leur travail scolaire, la préparation de leurs matériels,
la préparation de la salle et l’accompagnement des enfants pendant les récréations et sortis.
Une participation à certaines réunions de l’école et à la vie de l’association sont également
demandées.
Vous souhaitez apporter une contribution positive à notre école en transition et vous avez :
-une bonne connaissance de la pédagogie Waldorf ou vous êtes en formation et titulaire
d’un Bac+2,
- une expérience d’enseignement si possible dans une école primaire ou Jardin d’enfants
Waldorf,
- de bonnes capacités de communication et d’adaptabilité,
- un regard artistique et créatif,
- une bonne capacité d’observation d’enfant.
Vous êtes :
- capable de suivre et d’appliquer les propositions d’un professeur et de soutenir leur mise
en œuvre par les enfants de son groupe,
- capable de contribuer à un climat pédagogique positif,
- capable d’inclure le lien avec la nature, fortement présent sur le lieu, dans votre être,
- capable de tenir compte des différences et travailler dans un environnement multiculturel,
- dynamique et flexible désireux de travailler en équipe,
- ouvert à la CNV ainsi qu’à la gouvernance dynamique.
SI vous avez ces qualités et ces compétences, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous
ferons un plaisir de vous fournir de plus amples informations.
Poste à temps partiel, 15 heures en 1,2 classe avec la possibilité d'augmenter ces heures en
se chargeant d’une poste en périscolaire de 9heures.
Salaire : SMIC
Lettre de motivation et CV à : Direction Chant’Arize
Route de Montfa
Campagne sur Arize 09350
ecole-chantarize@orange.fr

