Appel à candidature pour un poste de jardinier(ère) d’enfants temporaire
Année scolaire 2021-2022- réserve de recrutement
Libre Ecole Rudolf Steiner
Rue de la Quenique, 18
1490 Court-Saint-Etienne
Description du poste
Faire partie de l’équipe des jardinières d’enfants, en tant que co-titulaire et/ou en soutien, en
fonction des besoins, en pratiquant la pédagogie Steiner telle que décrite dans le Programme
de l’école (2002).
Travailler en concertation avec l’équipe enseignante, tant au niveau maternel que primaire.
Profil recherché
Compétences au niveau pédagogique:
- aptitudes à gérer un groupe d’enfant et à gérer les activités de chaque enfant
individuellement
- bon relationnel avec l’enfant, les parents et les collègues
- esprit pratique et organisé
- calme et patience
- préparer les activités en y apportant créativité et rigueur.
Compétences propres :
- Maîtriser les travaux manuels requis dans le cadre de la pédagogie
- Avoir des compétences artistiques à mettre en œuvre dans le cadre du groupe de
jardins d’enfants
- Avoir les connaissances de base de la pédagogie Steiner et savoir les mettre en
œuvre.
Diplôme requis d’instituteur(trice) maternel(le) pour un poste rémunéré par la FWB.
Etre dans les conditions requises pour l’engagement comme membre du personnel subsidié de
l’enseignement libre non confessionnel.
Expérience : justifier d’une expérience pédagogique avec des enfants de classes maternelles.
Conditions
Prestations à partir de septembre : de 10 à 26 périodes scolaires, en fonction des besoins de
l’école + les préparations des cours à domicile + participation aux concertations de l’école, à
la préparation des fêtes et à leur réalisation + surveillances des repas, siestes et temps de
récréations selon la répartition entre collègues + prises de responsabilité dans la vie de l’école
et son bon fonctionnement, au prorata des heures prestées.
Barème applicable au personnel de l’enseignement subventionné par la Fédération WallonieBruxelles.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : direction@ecole-steiner.be

