UNE DIVERSITÉ
COLORÉE SOUHAITÉE
La DIVERSITÉ est l'un des points essentiels qui déterminent le quotidien du
jardin d'enfants Cocon. La diversité se reflète dans notre concept dans tous
les domaines. cocon s'occupe de 164 enfants dans deux maisons - à
Bogenhausen et à Waldtrudering - et pourtant il reste amilier avec nous !

DIVERSITÉ parmis le personnel et les enfants
Nous sommes une maison cosmopolite. Nous offrons des groupes bilingues et
un gruope trilingue pour les enfants germanophones, anglophones et
francophones. Notre équipe vient de nombreux pays différents, et nous
trouvons tous que les différentes cultures et mentalités sont enrichissantes.
DIVERSITÉ dans notre offre
Nous avons quelque chose pour chacun. Qu'ils soient artistiques,
scientifiques, sportifs ou créatifs : les enfants et l‘peuvent décider des projets
auxquels ils souhaitent se consacrer en fonction de leurs inclinations et de
leurs points forts.

Notre équipe et nous cherchons un/e:

Educateur / éducatrice de jeunes enfants, Munich
Pour notre crèche à Munich-Bogenhausen
VOUS
Êtes titulaire d'une formation d'éducateur / éducatrice de jeunes
enfants ou d’éducateur/éducatrice spécialisé(e) ou vous êtes titulaire
d’un CAP petite enfance
Êtes ouvert d'esprit et démontrez un fort engagement ainsi qu'une
grande flexibilité et motivation qui vous permettent de promouvoir et
d'encourager individuellement les enfants dont vous êtes en charge
Disposez d'une très grande compétence en communication et vous
êtes prêt à gérer une relation de confiance avec les enfants ainsi que
les parents
Avez des connaissances de l'allemand et/ou de l’anglais qui vous
permettent une participation active au sein de l'équipe international
Votre contact avec les enfants est tendre et valorisant
NOUS VOUS OFFRONS:
une rémunération attractive (avec un 13e salaire à partir de la
deuxième année)
Indemnité de déplacement
restauration gratuite
une initiation bien structurée, accompagnée par votre propre "mentor"
de notre équipe
petit groupe de 12 enfants, encadré par 3 enseignants (h/f/d)
une atmosphère de travail familière et collégiale dans une petite
structure
un nombre important de jours de formation continue par an
des activités régulières de consolidation d'équipe et des événements
d'équipe, ainsi qu'un encadrement et une supervision professionnels
Cela vous convient? Nous attendons avec plaisir votre candidature.
Veronika Pagacz et Kristina Harzenetter,
Directrices de cocon
kontakt@cocon-kids.com

