Annonce Poste de Directrice·teur Pédagogique
Le 17.11.2021

L’Ecole Plaisir d’enfance, 30 ans d’expérience à Paris, recherche
son ou sa futur(e) Directrice·teur Pédagogique.
http://plaisirdenfance.com/

Votre profil
§
§
§
§
§
§

Aimant travailler en équipe, ouvert/e au dialogue et au partage.
Autonome, proactif/ve, organisé/e, fiable.
Sachant prendre des décisions pour le bien-être des enfants, de l’équipe.
Attentif à l’harmonisation du projet pédagogique de l’école.
Etant prêt/e à s’engager pour valoriser et maintenir la pédagogie pratiquée par l'école.
Possédant plusieurs années d'expérience de travail avec des enfants.

Les missions du poste
► Suivi de l'harmonisation des pratiques pédagogiques de l’équipe

Harmonisation des connaissances et des pratiques, pour une cohérence avec le projet pédagogique spécifique de
l’établissement – fondé sur l’approche Montessori et ouvert à d’autre courants de l’éducation progressiste.
Garantir l’harmonisation des pratiques pédagogiques dans toutes les ambiances. Suivi des pratiques pédagogiques dans les
différentes ambiances : Règles, emplois du temps, rythmes….
Vérifier la bonne compréhension et application du projet pédagogique par toutes les personnes de l’équipe tout au long de
l’année.
> en lien avec la Responsable de l’Élémentaire et la Responsable de la Maternelle.
► Suivi des équipes sur le volet pédagogique

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le volet pédagogique.
Chercher à homogénéiser les niveaux de compétences et de qualification au sein de l’équipe de l’école.
Planifier et réaliser les entretiens individuels : Points réguliers individuels sur les sujets de l’approche pédagogique et son
application dans les ambiances.
Prévoir les formations pédagogiques par équipe ou par collaborateur.
Etre la Référente de l’harmonisation et du suivi du projet pédagogique : observation, définition des missions/rôles de
chacune des éducatrices : entretiens, fiches de poste….
>Volet RH réalisé en partenariat avec la RRH du siège..
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► Penser / Suivre la fabrication du matériel

Penser les besoins puis la conception du matériel pédagogique avec l’équipe.
Réaliser des Prototypes de matériel, à la demande de l’équipe en fonction des sujets à étudier.
► Organisation des Réunions Inter-Equipe.

Préparer Ordre du jour des réunions inter-équipe. Détailler les sujets à aborder. S’assurer de la présence des équipes et de
la régularité des réunions.Détailler les sujets à aborder. S’assurer de la réalisation effective des actions suite aux décisions
prises lors de ces réunions.
► Préparation des réunions de parents.

Préparation écrite et orale des Réunions de parents en début d’année et fin d’année avec l’équipe: présentation équipe et
projet de l’année, bilan de l’année.
Choix des modalités et outils de réunion pour une présentation attrayante et représentative du projet péda et du thème de
l’annéeet du travail de l’équipe auprès des parents.
► Bilans individuels des enfants

Organisation des ‘campagnes’ de bilans individuels des enfants, s’assurer du modèle rédactionnel du bilan.
► Partenariat échanges de pratiques professionnelles

-

-

Repérer et Observer dans d’autres écoles proposant des pédagogies alternatives pour enrichir les pratiques
professionnelles. Chercher des partenaires, des pistes d’amélioration et d’innovation en terme de pédagogie : ex :
auprès de chercheurs en sciences de l’éducation.
Par exemple : les écoles de Sylvie d’Esclaibes, le Petit d’homme, Turbul…..
Missionner les éducatrices en fonction de leurs besoins et des résultats du repérage pour aller observer.
Remplacement pendant les séances d’observation à l’extérieur.
Réunion de travail/échanges de pratiques professionnelles avec d’autres écoles. Organiser un /des petit-s
déjeuner de travail et d’échanges professionnels.
►‘Transmission de l’expérience’.

Travailler et garantir la question et les modalités de la ‘transmission de l’expérience et du co-enseignement’ au sein de
l’école.
► Enseignement en classe élémentaire en binôme avec une éducatrice formée et
expérimentée

-

Suivi pédagogique de la classe en cohésion avec le projet pédagogique de l’école élémentaire de Plaisir
d’enfance
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-

Responsabilité pédagogique et scolaire des élèves ; savoir être vigilant-e, observateur-trice pour comprendre et
déceler les changements dans le comportement d’un enfant
Accompagnement pédagogique d’élèves en difficulté et aide au travail personnel et en individuel.
Préparation et création de matériel Montessori
Mise en place d’animations et d’ateliers pédagogiques en lien avec les collègues.
Faire des recherches pédagogiques (collectifs) et apporter régulièrement des documents extérieurs.
Relation avec les parents d’élèves dans le cadre de contacts professionnels.
Préparation de la semaine de travail à la maison.
Préparation des réunions pédagogiques et rendez-vous de parents.
Rédaction de 2 Bilans par année scolaire par enfant. (relevés de notes du CE2 au CM2 pour l'entrée en 6ème)
Accompagnement pédagogique d’élèves en difficulté et aide au travail personnel et en individuel.

► répartition des missions direction/enseignement
En classe : 3 jours/semaine en binôme
En missions de direction : 1,5 jour/semaine
Répartition des jours à discuter…
Connaissances nécessaires

Avoir une connaissance du développement physiologique et psychique de l’enfant.
Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
Fortes connaissances et/ou appétences pour les pédagogies actives.
Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation à la santé, à la
citoyenneté́, au développement durable ainsi qu’à l’éducation artistique et culturelle.
Aisance à l'oral
Savoir transmettre et partager ses connaissances
Niveau d'études : bon niveau en orthographe, grammaire et maths des classes élémentaires
Discernement et connaissance de la pédagogie Montessori et du programme éducatif de l’Éducation Nationale.

Compétences requises

Chercher toujours à l’Amélioration des compétences professionnelles, des conditions de travail, du travail d’équipe, de
l’ambiance, de l’organisation des diverses tâches à accomplir, des prestations offertes aux familles.
Esprit d’initiative, anticipation, organisation, planification respect des délais, sens des priorités dans son travail.
S’inscrire dans une dynamique de projet et de travail collectifs, contribuer à l’action et au dynamisme de l’équipe éducative
et pédagogique.
Savoir-être avec les enfants.
Capacité à travailler en autonomie et en équipe et à prendre des décisions.
Participer à la mise en place d’un environnement riche et bienveillant favorisant les apprentissages.
Gestion des bons rapports avec les parents.
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Nous offrons un poste
§
§
§
§
§

Varié : mi-direction/mi-enseignement pour garder le lien avec les enfants.
au sein d’une équipe jeune, dynamique, soudée et expérimentée
dépourvu de tâches administratives afin de vous consacrer à l’équipe et aux enfants.
dans une grande école familiale (150 enfants accueilli·e·s)
en collaboration avec une enseignante 6-12 expérimentée

Formation et Diplôme requis
§
§
§

Baccalauréat + 3 ou davantage ou expérience significative auprès des enfants.
Diplômes Montessori ou Diplômes dans le secteur des Sciences de l’Education.
Ou Enseignante Éducation nationale, sensible à la pédagogie Montessori et ayant déjà̀ expérimentée divers matériels
d’apprentissage en milieu scolaire.

Conditions d’exercice

Lieu de travail : 56/60, rue du pré saint Gervais 75019 PARIS
Contrat : CDI
Temps de travail : temps complet
Rémunération : selon expérience et formation
Avantages sociaux : mutuelle, tickets restaurant, 50% frais de transport.
Précision : en formation dès janvier 2022 au projet pédagogique et aux méthodes spécifiques à l’établissement pour une
prise de poste sereine, en autonomie à compter de août 2022.

Candidature

Lettre de motivation et CV par mail : candidature@plaisirdenfance.com.
Objet du mail : poste de direction pédagogique
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