
▪ Educateurs(trices) francophone 3-6 et 6-12  
▪ Début du contrat : 14 Août 2023 
▪ Type de contrat : CDD plein temps pouvant déboucher sur un CDI 
▪ Lieu : Agadir, Maroc 

 
L’école se situe dans la ville d’Agadir, au sud du Maroc où le soleil est présent toute l’année et où 
il fait bon vivre. 

Pour la rentrée 2023, nous cherchons pour notre nouveau campus des éducatrices pour ses ambiances 
3-6 ans et 6-12 ans. 
L’école est trilingue, elle accueille des enfants bilingues et trilingues de plusieurs nationalités. Le 
matériel constituant les ambiances est complet.  
Vous serez accompagné(e) dans votre classe de 27 élèves par une assistante 
L’école recrute des personnes enthousiastes, professionnelles, créatives, avec un sens de l’initiative, 
de la rigueur et du travail en équipe.  
 
Mission : 

▪ Mettre en place votre programme pédagogique en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'école et ses principaux représentants (accompagnant(e) 3-6 ans). 

▪ Accompagner et favoriser la cohésion du groupe, la coopération entre les élèves. -accompagner 
les élèves dans leurs émotions et leurs projets individuels. 

▪ Suivre la progression de chaque élève, lui proposer des activités pédagogiques en lien avec ses 
centres d'intérêt, ses progrès et ses besoins. 

▪ Contribuer à la mise en œuvre quotidienne du projet pédagogique de l'école, être force de 
proposition. 

▪ Être en lien permanent avec les autres membres de l'équipe pédagogique. 
▪ S'impliquer dans la vie de l'école. 
▪ Rester en communication avec les parents. 

Il est important d'adhérer aux valeurs de l'école : bienveillance, pédagogies actives, nature et écologie. 
Une sensibilité aux enfants porteurs de difficultés scolaires sera fortement appréciée. 
 
Profil recherché : 

▪ Educateur(trice) diplômé(e) AMI 3-6 ans 6-12 ans, le décalogue de l'éducateur fait sens dans 
vos pratiques professionnelles.         

▪ Vous êtes attentif.ve au respect du rythme de l’enfant, à ses besoins immédiats, à son bien-
être, à son autonomie et à la qualité des apprentissages. 

▪ Vous avez un fort sentiment d’appartenance, des qualités humaines d’écoute, de dialogue et 
de bienveillance.                                                                                                                   

▪ Vous aimez le travail en équipe, et plus particulièrement en binôme. 
 
Les plus : 

• Vous avez une première expérience professionnelle d’au moins 2 ans auprès d’enfants. 

• Vous avez idéalement des talents tels que le sport, le yoga, la musique, l’art, le jardinage, le 
bricolage ou autre que vous aimez partager avec les enfants.       

• Vous avez des compétences/formation dans les domaines de la communication non-violente, 
discipline positive, éducation forest school… 

• Vous parlez anglais. 
 

 

 

 



Rôle de responsable de section : 

Au sein de l’école votre mission sera de : 

▪ Assurer la coordination nécessaire entre les accompagnant(e)s de l'école ou ceux qui sont 
amenés à les remplacer ainsi qu'à toute personne amenée à y intervenir. 

▪ Veiller à la diffusion et à la cohésion du projet pédagogique de l'école dans la mise en œuvre 
des programmes des accompagnant(e)s. 

▪ S'assurer des conditions nécessaires à la progression des élèves de l'école sur les plans collectif 
et individuel, en conscience des différences (élèves porteurs de difficultés). Il aura à cœur 
d'encourager le travail transversal (éducation au développement durable, à la santé, à la 
citoyenneté etc.) et les pédagogies innovantes 

▪ Veiller à la bonne marche de l'école et à la réglementation qui lui est applicable en termes 
d'admission accueil et surveillance des élèves, présidence du conseil d'école, règlement 
intérieur, répartition des moyens et organisation des services et sécurité de l'école. 

▪ Assumer et veiller à la qualité des relations entre l'école et les parents d'élèves ainsi que les 
partenaires de l'action éducatrice. 

Il est important d'adhérer aux valeurs de l'école : bienveillance, pédagogies actives, nature et 
écologie. Une sensibilité aux enfants porteurs de difficultés scolaires sera fortement appréciée. 

 

Si cette offre vous intéresse veuillez nous adresser votre CV par e-mail à 

    universiakids@gmail.com ou par WhatsApp : +212671268851 
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