L’école Chant’Arize, en Ariège, cherche l’enseignant(e) pour prendre en charge une classe
double niveau 3e/4e en binôme 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’enseignant d’élèves de 3è et 4è en binôme avec une enseignante expérimentée
qui sera la référente principale de ce groupe.
Ceci inclut un travail de préparation de l’enseignement en cohérence avec le projet
pédagogique de l’école et en étroite collaboration avec la professeure référente,
d’accompagnement des enfants pendant les récréations, de participation aux réunions de
l’école et à la vie de l’association.
Nous recherchons un enseignant ayant terminé une formation en pédagogie Waldrof et
ayant au moins une année d’expérience d’enseignement. Nous étudierons également des
candidatures d’enseignant débutant dans ce métier, beau et complexe. En fonction de
l’expérience, l’école prévoira un apprentissage interne par la pratique avec un
accompagnement rapproché, et une formation par les pairs.
Vous souhaitez apporter une contribution positive à notre école en transition et vous insérer
dans un projet sur long terme. Vous avez une formation à la pédagogie Waldorf ou êtes en
cours de formation et êtes titulaire d’un Bac +2 et vous êtes :
- capable de donner une forme artistique et créative à l'enseignement à partir du projet
pédagogique et en collaboration
- capable d’inclure le lien avec la nature, fortement présent sur le lieu, dans votre
enseignement.
- capable de tenir compte des différences et travailler dans un environnement multiculturel ;
- dynamique et désireux de travailler en binôme et 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 (horaires a minima entre 20 et 24 h/s), avec une possibilité de remplir
d’autres taches à l’école (temps périscolaire, enseignement spécialiste de travaux manuels,
etc.).
Salaire : SMIC
Lettre de motivation et CV à : Direction Chant’Arize
Route de Montfa
Campagne sur Arize 09350
ecole-chantarize@orange.fr
Pour tout renseignement : Monique Sinoo (tel. 0786615080)

