
 
Poste d’éducateur (trice) 

 

Dans le cadre du projet d’ouverture d’Ecole Alternative hors contrat laïque autour de Gien 45500, pour la rentrée de 

Septembre 2019, l’Association LEAG (L’école Alternative du Giennois) recherche un éducateur ( trice ).  

L’école se composera d’une Maternelle (3-6 ans) Pédagogie Montessori Bilingue Anglais et une Classe Elémentaire 

(6-12 ans) multi Age à petit effectif utilisant différentes pédagogies pour s’adapter à chaque enfant et développer 

son autonomie. (Montessori, Freinet..) 

 

Nous recherchons un éducateur (trice) pour participer à l’élaboration et au développement du projet pédagogique 
Poste en CDI Temps plein à pourvoir pour la rentrée scolaire 2019 : 
Le/la candidat(e) accompagnera la classe des 3/6 ans dans le respect du projet associatif et éducatif en étroite 
collaboration avec l’équipe pédagogique. 

 

Profil : 

 Expérience dans l’enseignement ou dans des domaines proches de l’éducation et du développement de 

l’enfant. 

 Diplômé( e ) AMI (Association Montessori International) ou en cours d’acquisition 

 Sensible aux principes d’éducation bienveillante  

 Maîtrise de l’Anglais, bilingue Anglais serait un plus. 

 Connaissance du développement physiologique et psychique de l’enfant 

 Capacité à s’investir dans la création et le développement d’une école Alternative et participer à son 

évolution   

 Compétences dans l’utilisation de supports pédagogiques tels que : l’éveil musical, le chant, le théâtre, la 

peinture, la sculpture, le yoga, la sophrologie, la gymnastique adaptée, les  activités physiques contribuant 

au développement moteur seraient un plus. 

 Capacité à développer l’autonomie des enfants dans le respect du Projet Associatif et Pédagogique. 

 Capacité à être force de proposition éducative et à élaborer, animer et faire vivre le projet pédagogique      

 

Qualités essentielles : 
 Pédagogue, sens du contact et de l’organisation, patience, diplomate, rigueur, autonomie, disponibilité, 

créativité. 
 Ouverture d’esprit, capacité à forger d’excellentes relations (enfants, collègues, parents), bienveillance, 

souplesse et capacité à se remettre en question pour progresser, esprit positif, capacité d’initiatives. 
 Sensible aux thématiques sur l’environnement, la nature et l’écologie  

 

 

Adresser candidature avent le 20/03/2019 (CV + lettre de motivation) à l'adresse suivante : 

ecole.alternative.giennois@hotmail.com 

Page web : www.ecolealternativegiennois.com - Facebook : Ecole Alternative du Giennois 
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