24 octobre 2016.

L'association « Dès demain » recrute :
un FACILITATEUR/TRICE des parcours de scolarité
BILINGUE
pour son ÉCOLE INNOVANTE
(école privée hors contrat, maternelle & primaire)

Rôle :
Participer à l'accompagnement des enfants et à la mise en œuvre du projet éducatif, dans une
école coopérative basée sur les apprentissages naturels et leur apporter une immersion dans une
langue étrangère. (plus d'infos sur www.apprendreautrement19.fr)

Conditions d'exercice :
Type de contrat :
- CUI/CAE (voir conditions plus bas)
- CDD de 12 mois, renouvelable
- 24h par semaine
- Contrat de droit privé donnant droit à 6 semaines de congés par an : 1 (une) semaine à chaque
petite vacance (calendrier 2016/2017 de la zone A, académie de Limoges) et 2 (deux) semaines
en juillet/août.
Lieu : Malemort, zone est (19) - FRANCE
Horaires: Lundi, mardi, jeudi, vendredi – 10h / 16h30

Présentation de l'association :
L'association « Dès demain » a pour but de soutenir le développement de pratiques éducatives
bienveillantes basées sur le respect des dispositions naturelles de l’être humain, et de l’enfant en
particulier.
L'association a ouvert à la rentrée de septembre 2016 une école indépendante à Malemort en
Corrèze (19).

Profil :
1. Statut :
Ce poste est exclusivement ouvert à des personnes éligibles au contrat aidé CUI/CAE :
- bénéficiaires du RSA
- en recherche d'emploi depuis plus d'un an,
- de plus de 50 ans,
- travailleur handicapé.
2. Motivations :
Avant de nous faire parvenir votre candidature, merci de vous assurer que vous êtes
enthousiasmé(e) et en cohérence profonde avec le projet pédagogique de l'école, disponible sur
le site www.apprendreautrement19.fr. Nous considérerons uniquement les candidatures qui nous le
feront comprendre.

Afin de pourvoir à ce poste, nous nous assurerons que :
- vous êtes absolument convaincu(e) que chaque enfant dispose de capacités et d'une curiosité
naturelles,
- vous êtes capable de patience, d'écoute et d'observation,
- vous parlez couramment une autre langue,
- vous êtes prêt(e) à vous engager activement et durablement sur ce poste.
3. Autres :
- Vous êtes âgé d'au moins 21 ans, et titulaire à minima du diplôme du Baccalauréat (ou
équivalent reconnu par l’administration française), et votre casier judiciaire est vierge,
- Vous avez une expérience de minimum 3 ans auprès d'enfants d'âge maternelle et primaire
(animation, accompagnement, encadrement, soutien scolaire)
- Vous êtes sensibilisés aux pédagogies actives, à un mode d'éducation bienveillant.

Missions :
Sur le temps scolaire :
- accompagner individuellement ou collectivement les enfants de l'école dans leurs activités et
leurs projets,
- accompagner les enfants de l'école dans leurs moments de vie (repas, hygiène, sieste)
- proposer des projets, activités, ateliers en tenant compte des capacités et envies des enfants,
- participer à la vie dans l'école (petit ménage, rangement).
Hors temps scolaire :
- participer aux réflexions de l'équipe pédagogique,
- participer à la mise en place et à l'évolution de l'environnement et des projets au sein de l'école,
- organiser et/ou animer des ateliers durant les vacances scolaires à destination d'enfants non
scolarisés dans l'école.
En raison de la spécificité de la pédagogie utilisée dans l'école, ces missions sont susceptibles
d'évoluer.

Rémunération brute mensuelle brute : 1005,68€

Merci de nous envoyer un CV en lien direct avec ce poste, ainsi qu'une lettre de motivation nous
permettant d'accéder à votre intérêt pour ce poste mais également à vos propres talents et
enthousiasmes qui enrichiront cette école.
Vos documents sont à envoyer :
- par mail à : asso.des.demain@gmail.com avec en objet « Candidature facilitateur bilingue »
- par courrier à : Association Dès demain – 20 avenue de la Liberté – 19360 MALEMORT

