OFFRE D’EMPLOI
ENCADRANT.E PERISCOLAIRE


>>> CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps de travail : 4 jours par semaine de 16h30-18h30
Modalités de recrutement :
- Contrat : temps partiel (8h /semaine) CDD d'1 an pouvant déboucher sur un CDI.
- Rémunération : environ 212€ net / mois
- Prise fonction : 1er septembre
>> MISSIONS
L’école Menthe Abricot Cerise recherche un.e encadrant.e pour assurer le temps périscolaire les lundis,
mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.
Résumé des missions
Gérer le groupe d’enfants :

● Aider à la prise du goûter en favorisant l’autonomie
● Proposer des jeux en extérieur ou en intérieur
● S'assurer du bien-être physique et psychologique de chacun.
>>> COMPÉTENCES ET QUALITÉS
Nous recherchons un.e personne qui dispose de qualités et compétences cohérentes avec les valeurs humaines
et éducatives portées par l’école :
●
●

Vous avez idéalement de l’expérience dans l’encadrement de groupes d’enfants.
Sens des responsabilités : savoir identifier et se savoir responsable de ses propres besoins
(communication non-violente), respecter les engagements pris.

>>> LES PRE-REQUIS



- Expérience dans l’encadrement de groupe d’enfants.



- Véhicule nécessaire pour accéder à l’école




>>> CONTEXTE



Employeur : Association loi 1901 gérant une école parentale proposant une approche éducative
Montessorienne.




14 ème rentrée, 2 environnements pédagogiques (3-6 ans et 6-12 ans)
Equipe : 3 éducatrices, 1 assistante (diplômées AMI), 1 cuisinière, qui accompagnent environ 40 enfants les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h30.



Lieu : secteur rural de moyenne montagne, à 35 minutes de Grenoble


Menthe Abricot Cerise est :
● Une école associative et participative hors contrat. La dimension pédagogique est déléguée
à des éducateurs formés à la pédagogie Montessori tandis que la gestion du fonctionnement de l’école
est sous la responsabilité des parents, de la Direction et du conseil d’administration.
● Auto-gérée par les parents bénévoles. Le fonctionnement quotidien de l’école repose sur la participation et
l’implication de chaque famille, une charte a été rédigée en 2016 par les adhérents de l’association afin
de pérenniser les fondements de ce projet.
● Située en milieu rural. Cela permet à l’école de favoriser les activités en lien direct avec le milieu naturel et
de sensibiliser l’ensemble des acteurs (enfants et adultes) à la connaissance et au respect des espèces vivantes
et des équilibres écologiques ; élément clé du projet éducatif.
L’école participe activement à la dynamique du territoire en proposant un choix éducatif qui correspond aux
attentes et aux besoins de nombreuses familles qui s’installent dans le Trièves pour contribuer à faire vivre et
le projet pédagogique dans sa globalité.
La cantine est un élément essentiel du quotidien de l’école ; elle mobilise un poste salarié, le repas
est intégré à la pédagogie comme un moment d’apprentissage de la vie en collectivité et son organisation
participe aux liens de l’école avec le territoire et l’environnement naturel (produits issus de l’agriculture
biologique et végétariens).

