
 

 

 

Annonce Animateur(trice)- Assistant(e) pédagogique 

2019-2020 

Notre école écocitoyenne innovante du 19ème arrondissement à Paris recherche pour 
sa rentrée de septembre 2019, un(e) animateur(trice) - Assistant(e) 
pédagogique, pour son club du mercredi, ses clubs vacances et ses classes de 
maternelles et élémentaires. Début de contrat, juillet 2019 pour formation. CDD 
temps plein, possibilité de CDI en fin de contrat. 
 
Si et uniquement si, vous aimez profondément les enfants, vous êtes enthousiaste 
et si animer auprès des enfants est une vraie vocation, qui vous procure une joie 
authentique ; 

Si tout en apportant sécurité et bien-être aux enfants, vous êtes vous-mêmes un bel 
exemple de justesse et de centrage au quotidien ; 

Si vous êtes à la fois structuré(e), bienveillant(e) et impliqué(e) ; 

Si vous vous intéressez à tout ce qui peut contribuer à un monde meilleur 
(écocitoyenneté, zéro déchet, jardinage biologique, biodiversité, arts créatifs etc) ; 

Si 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 et qu’il est possible et urgent de 
remettre la planète et l’humain au cœur des activités humaines ; 

Si vous vous sentez prêts à rejoindre l’aventure Living School et à contribuer à son 
développement ; 

Alors, vous pouvez postuler en nous envoyant votre CV et une courte vidéo de vous-
même pour vous présenter et nous faire part de vos motivations (5 mn maximum). Si 
vous êtes dans l’impossibilité de réaliser cette vidéo, merci de répondre par mail 
aux questions ci-dessous : 

1. Quelle est votre expérience de l’animation ?  
2. Racontez-nous une réussite personnelle.  
3. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre métier ?  
4. Que faîtes-vous quand il y a de l’agitation dans un groupe d’enfant ?  
5. Racontez-nous un moment qui vous a particulièrement touché(e) avec un 
enfant.  



6. Pourquoi aimeriez-vous rejoindre Living School ?  
7. Quelles qualités personnelles pourriez-vous apporter à notre école ? 
8. Où avez-vous trouvé notre offre ? 
 
Durée : 32h par semaine, du lundi au vendredi (pendant la période scolaire et la 
moitié des vacances) 
Salaire : 1653 euros/bruts et repas du midi bio offert 
Expérience : 2 ans minimum 
 
Date limite de candidature : lundi 27 mai 2019 
 

Témoignages d'animateurs et animatrices de notre école : 

 

"Quelle chance pour les enfants d'apprendre à concrétiser des projets qui leur 
tiennent à cœur sans attendre d'être des adultes" 

 
"Living School et Caroline m'ont permis non seulement de retrouver le plaisir 
d'enseigner mais également de partir à la découverte du potentiel des enfants (et 
du mien)." 

 
"Une très belle dynamique d'équipe qui offre un exemple pour mon identité 
professionnelle et ma posture d'éducatrice de jeunes enfants. " 

 

"Quelle joie de trouver une école qui prend soin des enfants, des parents, des 
enseignants..." 
 
Mieux nous connaître : 
 

- www.livingschool.fr 

- TEDx de la fondatrice  
- Reportage d’Ushuaïa TV sur nos élèves écocitoyens  
- Reportage sur la visite du Chef Raoni à Living School  

 
 
 
Adressez votre vidéo (ou vos réponses) ainsi que votre CV, par mail 
à Léna (lena.hartmann@livingschool.fr) 
 
Au plaisir de vous voir/lire. 
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