
POSTE À POURVOIR POUR AOÛT 2021 - ENSEIGNANT(E) GERMANOPHONE - ALSACE

Enseignant(e)

Pour l'année scolaire 2021-2022, nous recherchons un/une enseignant(e) germanophone 
pour travailler en binôme avec un enseignant francophone auprès du groupe des 3-6 ans.

Rôle :
• ACCOMPAGNER et OBSERVER les enfants dans leurs 

apprentissages autonomes en utilisant notamment le 
matériel développé par Maria Montessori.

• ORGANISER des activités en LANGUE ALLEMANDE 
(manuelles, ludiques, créatives, sportives, spirituelles)

L'école  :
Ouverte  en  septembre  2019,  « l'école  du  ciel »  est  une  école  chrétienne  située  à
Algolsheim, un village à 2km de la frontière franco-allemande. 
L'école est née au sein d'un complexe, appelé VITABOX, qui accueille divers projets où
Dieu est présent et Son amour partagé.
En 2020, l'école a rejoint le réseau français d'écoles 
chrétiennes Mathurin Cordier.

Le directeur, Julien ARMAND, est accompagné par
une équipe pédagogique de 4 personnes, engagées
à temps partiel ou bénévoles.

Actuellement, l'école accueille 10 enfants français et allemands, âgés de 3 à 6 ans. 
Nous y vivons une pédagogie utilisant des outils développés par Maria Montessori, mais
aussi proche de la nature et de notre envirronement de vie. 

L'école  du  ciel  souhaite  être  une école  bilingue  pour accueillir  au mieux  les  enfants
français et allemands, et vivre l'unité franco-allemande. 
La création du groupe 7-10 ans est prévue pour l'année scolaire 2022-23. 

Missions: 
• Respopnsable des présentations des activités Montessori en langue allemande
• Co-responsable de l'organisation et du développement de l'espace éducatif 
• Co-responsable du suivi des élèves (progression, communication avec la famille)
• Co-responsable de l'accueil et l'adaptation des nouveaux enfants
• Co-responsable des rencontres de pré-inscription et de bilans pédagogiques 
• Participation aux réunions d'équipe 
• Participation au maintien de la propreté des locaux de l'école
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Qualités :
Pour partager la vision et les valeurs des écoles, nous attendons que l'enseignant soit 
chrétien, né de nouveau, et engagé dans une église locale. 
Il est également souhaité que l'enseignant possède des qualités dans les domaines 
suivants :

– Diplôme BAC+2 (Niveau 5 européen) et expérience dans l'enseignement 
– Aisance en langue française (Niveau B2 minimum)
– Travail en équipe
– Autonomie, créativité et esprit d'initiative
– Bienveillance et écoute
– Connaissance des outils de la pédagogie Montessori, 

ou volonté de se former rapidement.

Volume horaire : 
Temps plein – soit 27h en classe.

– 80% du temps à l'école du ciel (Algolsheim)
– 20% du temps (sur une journée), à l'école maternelle Oberlin de Mulhouse.

Située à 40km d'Algolsheim, cette école est partenaire au sein du réseau d'écoles 
chrétiennes Mathurin Cordier.
« ÉCOLE OBERLIN»

  62 rue de Kingersheim 68200 MULHOUSE 

Directrice : Rachel Gnao-Guei
0033.389.31.06.81 – rachel.gnaoguei@ecole-oberlin.com

 www.ecole-oberlin.com

Statut :  
Enseignant-missionaire, ayant son propre soutien financier (cercle d'amis, église, mission).
Actuellement, les écoles ne peuvent rémunérer un salaire à l'enseignant. .
Cet emploi sera potentiellement rémunéré dans le futur, d'après le développement des  
écoles.

Evolution : 
- Possibilité de travailler auprès du groupe des 7-10 ans lors de sa création prévue pour 
l'année scolaire 2022-23 au sein de l'école du ciel.
- Possibilité d'assurer des cours d'initiation d'allemand aux niveaux primaires à l'école Oberlin.

Date de début de mission : Lundi 30 août 2021 (pré-rentrée de l'école du ciel).
Temps de rencontre des équipes et de découverte au sein des écoles souhaité avant 
juillet 2021. 

Personne à contacter :
Aurélie ARMAND

    Référente actuelle de l'enseignement germanophone à l'école du ciel 
     (+33)7.83.68.59.01 – secretariat@ecoleduciel.fr

www.ecoleduciel.fr
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