
 

Annonce Professeur des écoles – CM1-CM2 

Rentrée 2022 

Notre école écocitoyenne innovante et bilingue recherche pour la rentrée 
2022 un.e Professeur des écoles pour sa classe de CM1-CM2, située au 2 allée 

Darius Milhaud dans le 19e à Paris. CDI de 29 h/ semaine. 

Enseigner est une vocation qui vous procure une joie authentique. Vous avez à cœur dans 
votre pratique d’épanouir vos élèves. Vous avez conscience de l’importance de votre qualité 
d’être dans l’enseignement et avez envie de vous engager et d’évoluer pour apporter le 
meilleur. Vous êtes motivé.e pour explorer, en équipe, des démarches pédagogiques 
innovantes. Vous souhaitez, à votre niveau, contribuer à un monde meilleur, car vous 
ressentez que les logiques de performance à court terme de notre monde ont fait leur temps 
et que la crise actuelle nous appelle à nous réorienter résolument vers le sens, vers des 
valeurs plus humanistes.  

CDI de 29h/semaine  

Rémunération: environ 2000€ bruts  

N’envoyez pas de CV ou de lettre de motivation, mais répondez plutôt aux 7 questions 
suivantes à l'écrit ou sur une vidéo que vous adresserez par mail à Anne-Sophie :   anne-

sophie.deoliveira@livingschool.fr. 

1. Quelles sont vos motivations profondes pour enseigner auprès des enfants? 
2. Racontez-nous un moment qui vous a particulièrement touché avec un ou des 

enfant(s). 
3. Qu’est-ce qui vous attire dans le projet pédagogique de Living School ? 
4. Avez-vous déjà enseigné et si oui, quels niveaux et pendant combien de temps?  
5. Racontez-nous un projet que vous avez impulsé avec vos élèves. 
6. Quelles sont les qualités personnelles et les talents spécifiques que vous pourriez 

apporter à Living School? 
7. Laissez-nous un numéro où vous rappeler, merci.  

Au plaisir de vous voir/lire! 

 
Living School est une école privée créée en 2007, de la maternelle au collège au service de 
la vie dont la raison d’être est de permettre par l’éducation et la formation, l’émergence dans 
le monde de citoyens épanouis et responsables, contributeurs d’une réelle évolution de 
l’humanité. Découvrez notre établissement en quelques vidéos: 
 

• L'école des enfants heureux 
• L'école écocitoyenne 
• Du sens à l'adolescence" 
• Une équipe bienveillante et proche 
• L'école des parents 
• Ecole bilingue 


