
              URGENT 

 
L’école Alternative Chrysalis recrute 

Un.e éducateur.ice  
pour  

un remplacement Maternité 2ème et 3ème trimestre 
2020-2021 ! 

 
CDD à temps plein 

Rémunération en fonction de l’expérience et selon la convention collective 

 

Ouverte depuis septembre 2016, l’école Alternative Chrysalis, située à Bilhac (Sud Corrèze - Nord du Lot),                
accueille actuellement 24 enfants répartis sur 2 ambiances : 3-6 ans (12 enfants) et 6-12 ans (12 enfants).                 
Installée dans un local entièrement rénové, l’école dispose d’un grand jardin vert ainsi que d’un potager. L’école                 
met au cœur de son projet la pédagogie Montessori et autres pédagogies alternatives (Freinet…) et               
accompagne chaque enfant de manière individuelle dans son apprentissage. 
 
Suite au congé maternité programmé d’une éducatrice de notre équipe pédagogique, nous recherchons             
un.e éducateur.ice pour l’ambiance des 6-12 ans. 
 
Compétences et qualités 
 

● Educateur(ice) diplômé(e) AMI 6-12 ans (ou en cours de formation)  
● Vous disposez au minimum de 3 années d’expériences en tant que Professeur des Écoles dans un                

établissement d’enseignement public ou privé, en France ou à l’international. 
● Formation à la CNV, à la discipline positive et à la gestion des émotions souhaitée. 
● Être disponible pour des réunions sur le temps des heures induites. 
● Travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de bienveillance et de collégialité. 
● Pratique de l’anglais en ambiance (cycle 2). 

 
Missions: 
 

● Assurer le suivi pédagogique et la gestion de l’ambiance dans le respect des principes Montessori. 
● Préparer des supports et présenter des outils d'aide au développement. 
● Veiller à la sérénité de l’ambiance et au développement de la responsabilité individuelle de chaque               

enfant. 
● Appliquer les principes d’éducation bienveillante et de discipline positive. 
● Offrir aux enfants des conditions optimales de découverte et d’apprentissage, tout en stimulant leur              

curiosité. 
● Accompagner l’acquisition de la confiance en soi et de l’estime de soi de chaque enfant. 
● Assurer une communication régulière avec les parents, participer aux réunions pédagogique et activités             

organisées par l’Ecole. 
 
 
 
 

Nous serons heureux de recevoir votre CV ainsi que vos motivations à l’adresse suivante : 
 

chrysalis.ecole@gmail.com 
 

À bientôt ! 
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