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RECRUTEMENT 

ENSEIGNANT(E) CLASSE ELEMENTAIRE MULTI-NIVEAUX 

ECOLE ALTERNATIVE (STEINER-WALDORF) 

Poste Enseignant(e) 

Contexte de travail Association Les Capucines 
L'école les capucines est une école privée, hors-

contrat qui fonctionne selon la pédagogie 
Steiner. Dans l'idéal nous souhaiterions une 

personne formée à la pédagogie Steiner. 
Néanmoins devant l'urgence du recrutement les 
candidats au moins sensibilisés aux pédagogies 

alternatives sont les bienvenus. 
Le critère primordial étant le souci d'une 

adaptation de l'enseignement à chaque enfant 
dans sa spécificité.  

Lieu de travail Vern sur Seiche // Bois de Soeuvres  
L'école est presqu'au milieu des bois, dans des 
bâtiments rénovés avec des matériaux naturels 

et chaleureux qui en font un lieu accueillant 
pour les enfants et les enseignants. 

L'école a actuellement deux classes, une classe 
de niveau maternelle (jardin d'enfants) et une 

classe primaire. Un effectif total d'à peine  
une trentaine d'enfants 

Prise de fonction 08 Janvier 2018 

Type de contrat CDD jusque fin d’année scolaire 
Evolution possible vers un CDI 

Equipe pédagogique Suite à diverses circonstances, l'école vit depuis 
l'an dernier un renouvellement de l'ensemble 
de son équipe pédagogique. Le nouvel 
enseignant sera bienvenu pour apporter sa 
contribution à la nouvelle dynamique de cette 
année en s'intégrant dans une équipe pleine 
d'enthousiasme. 

Aides apportées L'enseignant est assisté toute la semaine d'un 
volontaire européen en service civique. Près de 
la moitié du temps devant les enfants est 
réalisé en demi-groupes l'un des demi-groupes 
étant pris en charge par les enseignantes de 
langues et de travaux manuels. 

Profil  Expérience d’enseignement niveau 
primaire, en classe multi-niveaux 

 Licence Science de l’éduction. 

 DE Educateur spécialisé. 

 Pratique des arts, de la musique 

 Connaissance et pratique de 
pédagogies alternatives. 

Temps de travail Du lundi au vendredi 
Pas de présence le mercredi. 

Rémunération 1700 € sur 12 mois 

Envoi de candidature Adresser CV et lettre de motivation à l’attention 
de : ecolelescapucines@steiner-wardolf.org 
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