
L 'ÉCOLE  INTERNATIONALE  DU  BASSIN  D 'ARCACHON  

RECRUTE

3 ENSEIGNANTS.ES 
ANGLOPHONES

Vous êtes enseignant.e anglophone ?

Rejoignez notre équipe pour offrir le meilleur à nos enfants !

Vous avez grandi, vécu ou beaucoup voyagé à l’étranger, 
vous êtes ouvert sur le monde, large d’esprit et votre 
«vision internationale» dépasse le cadre franco-français 

Vous adorez travailler avec les enfants, prendre soin d’eux et les 
accompagner chaque jour avec bienveillance pour les voir 
s’épanouir ?

Vous souhaitez être acteur.actrice du changement du monde éducatif et montrer 
que les enfants peuvent se sentir respectés, joyeux et soutenus jusqu’au bout de 

leurs talents de la maternelle au lycée ?
Vous avez envie de vous engager dans un projet éducatif global, une Lab-School qui incarne 
les pédagogies innovantes internationales des sciences de l’éducation ?

Vous voulez être les représentants de notre Centre de Formation en pédagogie active et 
communication positive ?

Envoyez votre candidature
 (CV + lettre de motivation) 

 
jusqu’au 12 avril 2019 à:

 
Fanny BRAGARD

 fannybragard@gmail.com



Emploi à temps plein du lundi au vendredi
Responsable de 15 à 20 apprenants
Rémunération 2000€ net + évolution salariale
Un projet pédagogique d’éducation bienveillante 
global et innovant
Formations professionnelles tout au long de l’année
Établissement à échelle humaine de 4 classes
Un beau bâtiment sain et lumineux dans la zone 
d’activités de la Teste-de-Buch

DESCRIPTION DU POSTE L 'ÉCOLE INTERNATIONALE 
DU BASSIN D 'ARCACHON 

RECRUTE

                                         COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 
 
PÉDAGOGIES
- Vous êtes convaincu des effets positifs sur le bien-être et la réussite de l’enfant à l’école de :
l’apprentissage quotidien du vivre-ensemble et de la communication positive, de l’enseignement 
interdisciplinaire, des pédagogies actives et de l’accompagnement personnalisé
- Vous connaissez les bases des pédagogies actives tels que Montessori, Reggio, pédagogie par résolution 
de problème et vous êtes prêt.e à continuer à vous former
- Vous avez le sens de l’observation affûté et vous êtes doué.e pour sentir les intérêts et les talents de chaque 
apprenant
- Vous éprouvez de la joie à créer, trouver, inventer du matériel pédagogique intelligent et ludique
- Vous souhaitez continuer à vous former tout au long de l'année et à ajuster vos pratiques
professionnelles pour être toujours plus proche des besoins de l'enfant et de votre harmonie personnelle
- Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies
 
POSTURE
- Vous êtes vous-même surdoués ou vous connaissez les spécificités de la douance chez les élèves,
- Dans votre classe vous avez une posture d'accompagnant (et non d'enseignant)
- Vous avez un bon contrôle de vos émotions et une force intérieure pour vous faire respecter avec 
bienveillance, sans l’utilisation de cri, de punition, ni de récompense.
- Vous avez de belles capacités d'empathie et de communication avec les enfants pour créer une relation 
réciproque de confiance.
- Vous possédez de solides connaissances des besoins affectifs de l’enfant
 
EXPÉRIENCES
- Diplôme d'enseignement en France ou à l’étranger obligatoire
- Expériences de transmission de savoirs auprès d'enfants exigées
- Capacité à travailler en classe multi-niveaux et sur des programmes enrichis pour enfants surdoués
- Motivé à travailler lors de la première année de la création de l'école et à vous engager sur la durée
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais exigée


