
L'Écol'Eau Graines recherche un enseignant polyvalent (classe 3-6 ans et/ou 6-12 ans) 

Dans le cadre d'une création de Scop Sarl, l'équipe pédagogique de L'Écol'Eau Graines 

(établissement scolaire hors contrat, en pédagogies Freinet et Montessori) 

recherche un collègue enseignant-éducateur. 

Missions principales     : 

Sous la responsabilité de la Directrice et des fondatrices de l'école, la personne recrutée assurera la

fonction d'enseignant-éducateur.

Elle devra notamment :

- préparer et assurer des temps d'apprentissages selon les pédagogies développées, 

- construire un relationnel sain avec les élèves et les familles,

- préparer un environnement-classe adapté selon les tranches d'âges, 

- assurer l'entretien des locaux et des temps de surveillance, 

- faire classe à l'extérieur, 

- comptabilité, administratif, formation et innovation. 

Une fiche de poste sera présentée lors de l'entretien. 

Profil recherché     : 

Homme/Femme de 25  ans minimum, 

enseignant primaire,

Permis B, 

Bonnes conditions physiques.

Diplômes /Formations     : 

Vous possédez un diplôme : BAFA et licence d’enseignement supérieur (Sciences de l'Éducation ;

LEA ;  Lettres, Sport...) ou Master Métiers de L'Education et de Scolarisation. PSC1 récent.

Une expérience professionnelle dans le domaine de l’animation sera appréciée.

Expériences     : 

Enseignement (minimum deux ans) ou/et Animation (minimum deux ans), 

Public Enfance Jeunesse varié, Enfant en situation de handicap. 



Votre savoir-faire et votre capacité à vous intégrer dans une équipe de salariés, enseignants,

bénévoles et surtout d’enfants nous intéressent.

Compétences/savoir être et savoir-faire     : 

- Déterminer, gérer et organiser des projets/activités relevant de l'enseignement,

- Qualités relationnelles et esprit d'équipe,

- Connaissances de l'enfant,

- Connaissances des courants pédagogiques (Freinet, Montessori,...),

- Connaissances du programme de l'Education nationale (Socle Commun) et du système éducatif en

France, 

- Sens de l’écoute, du contact, diplomatie et aptitude au partenariat (Enfants, Collègues, Parents 

d'élèves),

- Autonomie et initiative, 

- Maîtrise de la langue française,

- Esprit scientifique,

- Savoir rendre compte de son activité, se questionner,

- Sensibilités à l'écologie,

- Langues vivantes.

Calendrier et relations humaines     : 

- stage dès aujourd'hui en 3-6 ans puis en 6-12 ans (deux fois deux semaines). 

- un engagement de salariat pour septembre 2022 

(un CDD de six mois renouvelable )

- un engagement pour l'avenir si confiance réciproque et bien être dans la structure (deux ans de 

salariat avant de devenir salarié/associé).

Rémunération     : 

Salaire mensuel brut : à partir de 1636 euros selon les derniers avenants de la convention collective 

de l'enseignement hors contrat. 

Contacts : Céline Dolo et Cécile Evrard 06 30 93 36 02  ou 07 87 45 40 53 

Lettre de motivation, bulletin n°3 du casier judiciaire et CV à envoyer à l'adresse suivante  :

L'Écol'Eau Graines 

8 rue des Ducs de Bretagne 

56230 Questembert 

Date limite de candidature : fin mars 2022. Des entretiens seront possibles pendant les 

vacances de la Toussaint, Noël et les vacances d'hiver. 


