L’école des deux ruisseaux est une école privée associative hors contrat située à Entrelacs (Savoie), entre
Annecy et Aix-les-Bains.
Découvrir notre projet pédagogique et les informations pratiques : www.lesdeuxruisseaux.fr
L’établissement ouvrira ses portes en septembre 2020 et accueillera les enfants de la petite section au CM2.
Profil recherché
Nous recherchons un(e) enseignant(e) bilingue (anglais):
 ayant une expérience pédagogique d’au moins 5 ans,
 ayant une expérience de pédagogie par la nature,
 profondément motivé(e) par nos valeurs et notre projet d’école (lien avec la nature, place du sport et
des arts, posture bienveillante des adultes, pédagogies actives)
 doté(e) de réelles capacités relationnelles (écoute, bienveillance).
Une formation Montessori et une expérience auprès d’enfants en difficultés d’apprentissage et/ou de
comportement seraient un plus.
Principales missions :
 Créer les conditions pour que les apprentissages s’opèrent dans la joie et l’enthousiasme grâce à une
posture bienveillance de l’adulte,
 Accompagner les enfants à développer leurs savoir-être et à avoir des relations interpersonnelles
apaisées grâce aux outils de médiation, gestion de conflits, CNV…,
 Permettre de développer l’autonomie, la coopération et la persévérance des enfants,
 Proposer des activités pédagogiques qui ont du sens, en nature et en classe,
 Aménager l’environnement et créer des activités propices aux apprentissages autonomes,
 Permettre aux enfants d’acquérir les compétences du socle commun de compétences, connaissances et
culture de l’Education nationale afin de faciliter un éventuel retour vers le public,
 Suivre l’évolution des enfants et communiquer avec les parents de manière régulière,
 Vous impliquer dans la vie de l’école et de l’association,
 Vous former et vous informer de manière continue pour améliorer votre pratique.
Temps de travail : temps plein
Rémunération : suivant profil et expérience
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et tableau
ci-dessous) à marie-eve@lesdeuxruisseaux.fr avant le 30 mars 2020.
Pour toute demande d’information, merci de me contacter prioritairement par mail.

