recrute un(e) Assistant(e) Pédagogique en CDI à temps partiel
Living School est une école écocitoyenne innovante et bilingue anglais, de la maternelle au collège,
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. Notre
souhait est d’apporter un renouveau éducatif en France et dans le monde en diffusant plus largement
notre pédagogie innovante.

Le poste
Living School recherche pour Mars 2022 un.e assistant.e pédagogique basé.e à Paris 19e. Vous
épaulez notre équipe enseignante de maternelle et vous effectuez des remplacements de la
maternelle au CM2 quand les membres de notre équipe sont en formation. Vous nous accompagnez
en classe verte (si les conditions sanitaires le permettent) et vous animez au côté de notre équipe 3
semaines du club vacances (en 2022 : février, printemps et juillet).
-

-

En maternelle, vous accompagnez les enfants vers l’autonomie et vous épaulez les
enseignants dans la gestion de classe. Vous animez également des ateliers de langage, de
maths, de sciences, d’arts plastiques...
Pour les remplacements, vous animez en classe en fonction des consignes et des activités
préparées par nos enseignants.
Pour les clubs vacances, vous cocréez le contenu pédagogique des semaines avec les
animateurs puis vous animez auprès des enfants.

Vous serez formé progressivement à notre pédagogie grâce :
-

aux deux jours en immersion par semaine en classe maternelle prévus dans votre emploi
du temps ;
à l’accompagnement de votre manager ;
à deux journées en février de formation au savoir-être et à l’écocitoyenneté.

Selon les compétences et le savoir-être de la personne recrutée, ce poste pourra évoluer avec le
temps vers un poste d’enseignant.
Horaires du poste : Une base de 16h/ semaine à laquelle s’ajoutent pour l’année scolaire en cours
120h de remplacement et 3 semaines de club vacances.
La rémunération mensuelle brute (comprenant toutes les heures) est de 1060€ / mois.

Le profil
➢ BAC + 3 minimum avec une expérience dans l’éducation (enseignement, animation…).
➢Le poste est ouvert aux auto-entrepreneurs.
➢ Vous aimez les enfants, vous êtes à la fois chaleureux.se et structuré .e.

➢ Eduquer est une vocation qui vous procure une joie authentique. Vous avez conscience de
l’importance de votre qualité d’être auprès des enfants et avez envie de vous engager et d’évoluer
dans ce sens.
➢ Vous avez à coeur d'explorer, en équipe, des démarches pédagogiques innovantes. Vous souhaitez,
à votre niveau, contribuer à un monde meilleur.

Pour postuler, merci de répondre aux questions suivantes :
Envoyez votre CV et vos réponses aux 6 questions suivantes à l'écrit ou sur une vidéo que vous
adresserez par mail à mauve.doyen@livingschool.fr.
1.
2.
3.
4.

Quelles sont vos motivations profondes pour enseigner auprès des enfants?
Racontez-nous un moment qui vous a particulièrement touché avec un ou des enfant(s).
Qu’est-ce qui vous attire dans le projet pédagogique de Living School ?
Avez-vous déjà enseigné/ animé/ assisté des enseignants et si oui, quels niveaux et
pendant combien de temps?
5. Racontez-nous un projet que vous avez impulsé avec des enfants.
6. Quelles sont les qualités personnelles et les talents spécifiques que vous pourriez apporter
à Living School?
Au plaisir de vous voir/lire!

Mieux nous connaître :
- www.livingschool.fr
- TEDx de la fondatrice : http://www.youtube.com/watch?v=fC__dTkTxhY&feature=relmfu/
- Bubble Talk de la fondatrice : https://www.youtube.com/watch?v=-zxsYcEc-18&t=1426s
- Reportage d’Ushuaïa TV sur nos élèves écocitoyens :
http://www.youtube.com/watch?v=7DFuuYTX9Tw
- Reportage sur la visite du Chef Raoni à Living School :
https://www.youtube.com/watch?v=40hDbR5_rAg
- Livre « S’épanouir à l’école » de Caroline Sost aux Editions Robert Laffont :
https://livre.fnac.com/a11121998/Sost-Caroline-S-epanouir-a-l-ecole?omnsearchpos=1

