Le jardin d'enfants d'Aix-en-Provence (13)
recherche un volontaire en service civique
Quoi ?
Participer à la vie du jardin d'enfants, à travers les activités proposées par les pédagogues
et participer aux activités de vacances proposées par l'école aux enfants de 3 à 7 ans.
Description des missions confiées au volontaire :
–

–
–
–
–

Aider la jardinière d'enfant (pédagogue) : accompagnement dans les différentes
activités (accueil, comptines, histoires, rondes, jeux, chants, travaux manuels ...),
préparation du matériel des activités, aide à l'habillage des enfants et à
l'apprentissage de l'autonomie.
Participer aux activités de vacances (une semaine aux vacances de la Toussaint,
une semaine aux vacances de février, une semaine aux vacances de Pâques et
trois semaines en juillet)
Lors des fêtes et portes ouvertes, assister le pédagogue par la mise en place
d'ateliers pour les enfants, la préparation, le déroulement et le rangement.
Participer aux réunions pédagogiques
Participer au ménage quotidien de la classe.

Quand ?
À partir du 17 septembre 2018 (34h /semaine)
Quel domaine ?
Éducation et petite enfance
Quelle structure ?
L'école Steiner-Waldorf Les Boutons d'Or, une école hors contrat fondée en 1989, qui
accueille aujourd'hui 2 groupes de jardins d'enfants (3 ans à 6 ans ) et une école
élémentaire avec deux classes à niveaux multiples. Le jardin d'enfant a pour objectif de
soutenir le développement de l'enfant et de favoriser son épanouissement.
Qualités souhaitées
Expérience avec les enfants, présence respectueuse et chaleureuse, esprit pratique,
facultés relationnelles avec les enfants, les pédagogues et les parents, calme, patience et
créativité.
Modalités : avoir entre 18 et 25 ans, service civique pour 11 mois, 34h/semaine –
indemnités 594 euros/mois – du 1/09/ 2018 au 27/07/ 2019
Si vous êtes motivé(e) et enthousiaste, envoyez-nous votre candidature par mail ou
par courrier :
Amélie Kanner-Dassonville - école Les Boutons d'Or - 385, rue serpentine - 13510
Eguilles - recrutement@steiner-aix.org

