
Intitulé du poste : Enseignant(e) en école élémentaire.

Positionnement :

● Sous l’autorité du directeur/trice qui fait le lien hiérarchique avec le bureau associatif, vous serez autonome
au sein de la classe.

● Vous travaillerez en lien avec l’équipe pédagogique composée de 2 autres enseignants (dont un
directeur/trice), une assistante scolaire et des intervenants occasionnels.

● Vous serez garant de la sécurité physique et morale des enfants sous votre responsabilité et dans le cadre
des activités scolaires.

Missions principales :

● Mettre en œuvre, au sein d’une classe double niveau (environ 20 élèves), un enseignement basé sur les
programmes de l’Education nationale, conformément au projet pédagogique de l’établissement, aux
consignes de la direction ainsi qu’aux statuts de l’association, tout en préservant l’intégrité morale et
physique des élèves.

Activités et tâches :

● Organiser le travail au sein de la classe, évaluer les élèves, prendre en compte leurs diversités.
● Concevoir son enseignement : préparation personnelle des activités, vérification du travail des élèves,

connaissance des programmes de l’Education Nationale.
● Travailler en équipe : réunion pédagogique hebdomadaire obligatoire, décloisonnements, mise en lien des

enseignements avec l’équipe pour les projets pédagogiques de l’établissement.
● Surveiller et porter un regard bienveillant sur les enfants (dont entrées, sorties, récréations).
● Créer et animer des projets au sein de la classe ou de l’école en partenariat avec l’équipe.
● Rencontrer les parents d’élève lors d’entretiens particuliers ou de réunions.
● Rendre compte des progressions pédagogiques mais également des dysfonctionnements, des difficultés au

directeur/trice.
● Participer à la préparation et l’animation du bivouac (vacances de la Toussaint).

Compétences requises pour le poste :

● Expérience dans une structure ACM (accueil collectif de mineurs).
● Excellente maîtrise du français oral et écrit.
● Maîtrise des disciplines et bonne culture générale.
● Utilisation de l’outil informatique.
● Organisation et autonomie.
● Volonté d’investissement personnel, capacité à s’auto-former.
● Travail en équipe.
● Regard bienveillant sur les enfants.
● Capacité à établir une relation pédagogique avec les enfants et leur famille.

Conditions d’exercices du poste :

● Contrat de type CDI à temps complet (39h/semaine, réparties du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30 en
présence des élèves, le reste en préparation et réunion d'équipe) employé non-cadre.

● La durée du préavis est fixée à 2 mois renouvelables.
● Vous devrez vous rendre disponible régulièrement, les après-midi, (ou exceptionnellement durant les

vacances) pour des réunions pédagogiques et des rencontres avec les parents.
● Vous devrez veiller à l’entretien du matériel pédagogique et des locaux mis à votre disposition.
● Salaire : 1914,38 euros brut.
● Congés alignés sur le calendrier scolaire de l’Education Nationale (Vice-Rectorat de Mayotte).

Poste à pourvoir immédiatement pour la rentrée 2022/2023



Responsabilités :

● En votre présence, les enfants seront placés sous votre responsabilité : vous serez garant de leur sécurité
physique et psychique.

● Vous serez responsable de la qualité et de l’organisation de l’enseignement mis en place au sein de la classe.

Spécificité du poste :

L’école Frimousse est une « école associative » et multiculturelle. L’adhésion aux projets de l’association est
indispensable et la participation des parents au projet et à la vie de l’association est à prendre en compte dans le
fonctionnement de cette petite structure située à Mamoudzou (Cavani).

Date de prise de fonction : Début du contrat le 22 août 2022 au plus tard.

Modalité de réponse à l’offre :

● Envoyer un mail avec CV et lettre de motivation à : frimousse976@hotmail.fr
● Pour plus de renseignements, vous pouvez également appeler au 0639 22 12 74.

mailto:frimousse976@hotmail.fr

