
Recherche pédagogue pour école 1,2,3 soleil
rentrée 2019

L’école 1,2,3 soleil est une école alternative parentale inspirée de la pédagogie Steiner-Waldorf. 
et engagée écologiquement. 
Elle est située dans un environnement rural montagnard à Mens, dans le Trièves, en Sud-Isère 
(38). Elle accueille actuellement deux groupes d’enfants : un jardin d’enfants pour les 3 à 6 ans 
et une classe élémentaire multi-niveaux pour les 6-11 ans.
Pour la rentrée 2019, nous recherchons un.e pédagogue pour compléter notre équipe. Les 
temps se passent en salle mais aussi beaucoup à l’extérieur (balade, jardinage, activités 
de découverte de la Nature).

Raison d’être du poste
La/le pédagogue est une référence, un soutien solide qui offre un cadre sécurisant à l’intérieur 
duquel l’enfant acquiert de l’autonomie.
A l’écoute du groupe et de l’individu, elle/il guide l’enfant dans ses expériences à travers diverses
activités.
Elle/il participe à la construction du projet en collaboration avec l’équipe pédagogique et les 
parents.

Missions principales 
La/le pédagogue est amené à s’occuper d’enfants de 3 à 12 ans. Il/Elle est responsable d’un 
groupe d'enfants de 5 à 7 ans de 14 enfants maximum ; 

Ses missions sont :

- Assurer un accueil de qualité des enfants et contribuer à une relation de confiance avec 
les familles ;

- Porter un cadre et un rythme sécurisant qui favorise l’autonomie des enfants ;
- Créer une dynamique de groupe enrichissante où chacun participe et s’épanouit ;
- Être à l'écoute des besoins de chacun et apporter son aide pour dépasser les difficultés 

et les conflits ;
- Cultiver la curiosité et sensibiliser l’enfant au respect de l’environnement  et du vivant ;
- Aménager l’espace dédié au groupe en favorisant une ambiance chaleureuse;
- Créer un projet d’activité spécifique pour les 5-7 ans, en cohérence avec le projet 

d’établissement ; 
- Travailler en cohérence avec l’équipe et ses propositions pédagogiques ; 
- Participer aux réunions et différents temps pédagogiques de l’école ;

Qualités relationnelles requises
 - Dynamisme, patience, fermeté, constance, écoute, bienveillance, disponibilité, créativité ;
- Sens de l’organisation, rigueur, capacité à s’auto-évaluer et travailler en équipe ;

Serait un plus 
- être formé.e à la pédagogie Steiner ou en cours de formation
- être éligible à un contrat aidé



Conditions de travail
Le temps de travail suit les principes de la convention collective des écoles hors contrat. Il 
comprend des temps de présence auprès des enfants (20h ou 26h30 à préciser) des temps de 
préparation et de réunions pédagogiques. 

La rémunération brute est de :
• aide jardinière 26h30/semaine = 1 485 € brut/mois

• jardinière 20h/semaine = 1 226 € brut/mois

Le statut de jardinière ou aide-jardinière dépend du lieu qui accueillera notre école à la rentrée 
car nos besoins d’encadrement ne seront pas les mêmes.
CDD 1 an (possibilité de passage en CDI).

-----------------------------------

Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) par mail jusqu’au 5 mai 2019 à
contact@ecole123soleil.org 

Entretien le 25 mai
Embauche dernière semaine d’août 2019

-----------------------------------

Découvrir l’école : www.ecole123soleil.org

mailto:contact@ecoele123soleil.org

