OFFRES D’EMPLOI : Aide enseignant.e en 4e année – Pédagogie Waldorf

L’École Imagine est une école primaire de pédagogie Waldorf d’environ 110 élèves, située
à Val-David dans les Laurentides à 1h de Montréal, au Québec, Canada. L’école a
déménagé en janvier 2018 dans un nouveau bâtiment au cœur d’un domaine
exceptionnel en plein centre du village. Val-David est reconnu pour sa qualité de vie, la
nature magnifique qui l’entoure, sa communauté forte et sa vie culturelle riche.
L’École Imagine, membre en développement de l’AWSNA (Association of Waldorf Schools
of North America), met l’accent sur ses deux programmes phares « Nature - Plein air » et
« Arts – Musique ».
Avec un début de contrat le 22 août 2022, nous cherchons:
-

Un.e aide enseignant.e en 4e année

Description de tâche
L’aide enseignant.e a une passion pour la pédagogie Waldorf et un désir de nourrir la
curiosité et la joie d’apprendre chez les enfants. Les responsabilités incluront, sans
toutefois s’y limiter:
•
•
•
•
•
•

aider les élèves à s'intégrer dans la classe ;
aider les élèves, individuellement ou en petits groupes, avec leurs travaux sous la
supervision de l'enseignant.e ;
aider les élèves qui ont des besoins particuliers;
surveiller le progrès des élèves et en rendre compte à l'enseignant.e;
surveiller, au besoin, les élèves durant les récréations, l'heure du dîner et lors de
sorties plein air et/ou éducatives;
participer à la réunion hebdomadaire du conseil pédagogique, aux réunions de
classe (4 fois par année), aux journées pédagogiques, aux grands événements et
fêtes de l’école et, au besoin, à certaines rencontres avec des parents et
l’enseignant.e.
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Qualifications pour le poste
-

Français parlé et écrit fonctionnel;
Diplôme d’études secondaires exigé;
Études collégiales et/ou universitaire sont un atout;
Formation en pédagogie Waldorf complétée dans un institut de formation
reconnu en Europe ou en Amérique exigé;
Trois ans ou plus d’expérience dans une école Waldorf exigé;
Des compétences en communication et relations interpersonnelles permettant
d’être facilement abordable par les élèves, les parents et les collègues;
Une capacité de travailler efficacement dans un environnement collaboratif et
communautaire;
Être créatif, flexible et s’investir avec cœur dans sa classe et dans la vie de l’école.

Rémunération
-

Présence élèves : 24 heures par semaine à 25$/heure brut.
Réunions : 6 heures par semaine à 20$/heure brut.

Comment postuler
Les candidats intéressés sont invités à soumettre d’ici le 25 mars 2022 une lettre de
motivation, un curriculum vitae, une copie de certificats /diplômes et deux références,
par courrier électronique à admin@ecoleimagine.org à l’attention de Joanna Desseaux.
Nous vous invitons à consulter notre site internet ecoleimagine.org et notre page
facebook.com/EcoleImagine pour en savoir plus sur notre école.
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