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URGENT POSTE À POURVOIR
Une Directrice / un Directeur 

Accompagnatrice/teur ou facilitatrice/teur
Pour l’École d’Aujourd’hui - École Démocratique

Poste en CDI, à temps plein
Rentrée Septembre 2019

Dans le cadre du projet d’ouverture de l’École d’Aujourd’hui :
— École alternative démocratique associative hors contrat, laïque et rurale autour de Figeac 
46100 dans le LOT.
— Pour la rentrée de Septembre 2019.
— Employeur : L’Association « C’est pour Demain ! ».

L’ école s’inspire du fonctionnement des écoles démocratiques type Sudbury en incluant une pédagogie 
plurielle qui s’adapte à chaque enfant pour développer leur autonomie (Forest School, Montessori,Freinet…). 
Elle accueillera des enfants de 3 à 11 ans avec une classe multi-âge de 6 à 11 ans, à petit effectif et un espace 
Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans.

Titulaire du diplôme de Professeur des Écoles (licence minimum) avec 5 ans d’expérience dans l’éducation 
nationale. Vous encadrerez les 6-11 ans (aux alentours de 15 enfants). Vous aurez la responsabilité du 
projet éducatif dans le respect du projet associatif, en collaboration avec l’équipe. Vous serez chargé du bon 
fonctionnement de l’école au quotidien.

Profil :
— Expérience de 5 ans minimum dans l’éducation nationale (Professeur des écoles, direction, 
surveillant...).
— Formation et/ou expérience en pédagogie alternative appréciée. (lectures d’ouvrages 
spécifiques demandées…)
— Sensible aux principes de la Communication Non Violente (CNV).
— Connaissance du fonctionnement des écoles démocratiques.(
(lectures d’ouvrages spécifiques demandées…)
— Connaissance du développement physiologique et psychique de l’enfant.
Etre à l’écoute des enfants : répondre à leurs demandes et besoins, les accompagner dans leurs 
recherches de ressources, selon leurs enthousiasmes et envie de découvertes.
— Capacité à s’impliquer dans la création et le développement d’une école alternative. 
— Compétences dans l’utilisation de supports pédagogiques tels que : l’éveil musical, le chant, le 
théâtre, la peinture, la sculpture, le numérique...
— Être force de propositions, élaborer, animer, évaluer et faire vivre le projet pédagogique.  
— Coordonner et animer l’équipe pédagogique.
— Favoriser le développement et l’autonomie des enfants, dans le respect du Projet Associatif et 
Pédagogique.
— Capacité à porter le projet devant le rectorat.



Qualités essentielles :

— Pédagogue, sens du contact et de l’organisation, patience, diplomatie, rigueur, autonomie, disponibilité, 
créativité. 
— Garantir un cadre au sein de l’école, afin d’assurer la sécurité affective et physique des enfants. Avoir 
confiance en l’enfant, en sa capacité d’apprendre de façon autonome.
— Faire preuve de bienveillance et d’empathie.
— Être capable de lâcher prise, permettre à l’enfant de faire ses propres expérimentations.
— Ouverture d’esprit, capacité à forger d’excellentes relations (enfants, collègues, parents…), souplesse et 
capacité à se remettre en question pour progresser, esprit positif, capacité d’initiatives.
— Sensible à l’environnement, la nature, l’écologie et au vivant.
 

Contrat en CDI à temps complet (35h hebdomadaires).

Salaire mensuel : Selon grille de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant.

Lieu : école autour de Figeac 46100 dans le LOT.

Adresser candidature avant le 20/03/2019 
avec CV et lettre de motivation

à l’adresse suivante :
cestpourdemain@lilo.org

Collectif / Association 1901 
C’est pour demain ! 
cestpourdemain@lilo.org


