Dans le cadre de son développement et de l’ouverture du collège,
Living School recrute :

-

Des enseignants pour la classe de 6ème/5ème, de préférence bivalent(e)s
(français/histoire-géographie; maths/sciences; français/arts; allemand ou
espagnol/autre matière…) en CDI.

Enseigner est une vocation qui vous procure une joie authentique. Vous avez conscience de
l’importance de votre qualité d’être dans l’enseignement 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 façon, contribuer à un monde meilleur.
CDI, nombre d’heures à déterminer en fonction des matières enseignées
Rémunération: 1800€ à 2000€ bruts pour un temps plein selon ancienneté
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.deoliveira@livingschool.fr.
1) Quelles sont vos motivations profondes pour enseigner auprès des jeunes?
2) Racontez-nous un moment qui vous a particulièrement touché avec un ou des
jeune(s).
3) Qu’est-ce qui vous attire dans le projet pédagogique de Living School?
4) Avez-vous déjà enseigné et si oui, quelle/s matière/s, quels niveaux et pendant
combien de temps?
5) Racontez-nous un projet que vous avez impulsé avec vos élèves.
6) Quels types de projets aimeriez-vous impulser auprès des collégiens de Living
School?
7) Quelles sont les qualités personnelles et les talents spécifiques que vous pourriez
apporter au collège?
Au plaisir de vous voir/lire!

-

2 English teachers for our primary and middle school classes. One
part-time CDI position for the middle school classes. One 5-month full-time

CDD for a maternity leave replacement (possible CDI at the end of
replacement, depending on collaboration).
You are a native English speaker and teaching is a vocation that gives you authentic joy. You
are aware of the importance of your quality of being in teaching. You are ready to commit to
questioning yourself and evolving positively. You are open to exploring innovative
pedagogical approaches as part of a team. You would like, in your unique way, to contribute
to a better world.
1800€ up to 2000€ bruts for a full-time position, depending on experience
Kindly answer the following questions (rather than sending a CV & cover letter) and send
them in an email to Julie: julie.foubert@livingschool.fr.
Even better, film yourself answering the questions in a short video (no longer than 5 minutes,
please)!
.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

What are your deep motivations for teaching young people?
Tell us about a special moment you shared with one or more young people.
What part of the Living School pedagogical project most appeals to you?
Have you already taught, and if so, what levels and for how long?
Tell us about a project you lead and organized with your students.
What types of projects would you like to lead with Living School students?
What personal qualities and talents can you contribute to Living School?
What is your current situation in France or abroad (working/student visa)?

Looking forward to “seeing”/reading your answers!

