
L’école Alternative Chrysalis recrute 

Un.e éducateur.ice  /  directeur.ice 
pour la rentrée de septembre 2021 ! 

 
CDI à temps plein 

Rémunération en fonction de l’expérience et selon la convention collective 
Ouverte depuis septembre 2016, l’école Alternative Chrysalis, située à Bilhac (Sud Corrèze - Nord du Lot) 
accueille actuellement 24 enfants répartis sur 2 ambiances : 3-6 ans (12 enfants) et 6-12 ans (12 enfants). 
Installée dans un local entièrement rénové, l’école dispose d’un grand jardin vert ainsi que d’un potager.     
L’école met au cœur de son projet la pédagogie Montessori et autres pédagogies alternatives (Freinet…)           

et accompagne chaque enfant de manière individuelle dans son apprentissage. 
Suite au départ d’un membre de notre équipe pédagogique, nous recherchons  

un.e éducateur.ice – directeur.ice pédagogique. 
 
La personne recrutée sera en charge de l’ambiance 6-12 ans. 
Étant une structure associative, l’école est pilotée par une gouvernance partagée constituée de l’ensemble des 
parents d’élèves et de l’équipe pédagogique. 
Les missions de direction sont menées en collaboration avec la gouvernance partagée, qui prend en charge tout 
l’aspect administratif, déchargeant ainsi le.la directeur.trice de cette mission.  Les autres missions de direction 
sont à ce titre réalisées de manière bénévole.  
Toutes les décisions concernant l’école sont prises conjointement entre l’équipe pédagogique et la gouvernance 
partagée. 
Les questions relevant du projet pédagogique et de l’organisation interne au sein de l’équipe pédagogique 
relèvent de la responsabilité du directeur.ice. 
Les parents participent activement au projet et à la vie de l’école (garderie, ménage, fabrication de matériel, 
réalisation de travaux, entretien des locaux, organisation d'évènements, etc.). 
 
Compétences et qualités 

� Educateur(ice) diplômé(e) AMI 6-12 ans (ou en cours de formation, ou encore très ouvert à la possibilité 
de se former) prêt(e) à s’investir pleinement dans le projet pédagogique sur le long terme. 
� Diplôme Licence 
� Vous disposez au minimum de 5 années d’expériences en tant que Professeur des Écoles dans un 
établissement d’enseignement public ou privé, en France ou à l’international. 
� Formation à la CNV, à la discipline positive et à la gestion des émotions (ou désir de se former). 
� Être disponible pour des réunions et/ou formations sur le temps des heures induites. 
� Volonté de poursuivre des formations de développement personnel, auto-formation, lectures et 
approfondissement de la pédagogie Montessori. 
� Travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de bienveillance et de collégialité. 
� Pratique de l’anglais en ambiance souhaitée. 

 
Missions d’éducateur(ice) : 
� Respecter la pédagogie et les principes Montessori. 
� Veiller à la sérénité de l’ambiance et au développement de la responsabilité individuelle de chaque 
enfant. 
� Appliquer les principes d’éducation bienveillante et de discipline positive. 
� Offrir aux enfants des conditions optimales de découverte et d’apprentissage, tout en stimulant leur 
curiosité. 
� Accompagner l’acquisition de la confiance en soi et de l’estime de soi de chaque enfant. 
� Budgétiser et demander les fournitures scolaires en coopération avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique. 
� Assurer une communication quotidienne avec les parents, participer aux réunions et activités organisées 
par l’Ecole (réunions pédagogiques, journées portes ouvertes…). 
� Rédiger et mettre en œuvre le projet pédagogique en équipe. 
� Adhérer et participer à la gouvernance partagée. 

 
Missions de directeur(ice) : 
� Porter la responsabilité légale de l’école. 
�  Assurer la cohérence pédagogique de l’école et son fonctionnement optimum. 
� Organiser et animer les réunions relatives au planning de l’année et les moments de regroupement. 



 
Nous serons heureux de recevoir votre CV ainsi que vos motivations à l’adresse suivante : 

chrysalis.ecole@gmail.com 
À bientôt ! 


