Educateur / éducatrice de jeunes enfants, Munich
cocon – jardin d’enfants
cocon se compose d'une crèche et d’un jardin d’enfants international à Munich, Allemagne.
Notre établissement accueille les enfants dès l'âge de trois mois et ce jusqu'à six ans. Nos
groupes sont bilingues, dont une crèche et un jardin d’enfants franco-allemands. Nous nous
considérons comme des partenaires pour les enfants et les parents, soutenant la continuité
de leurs relations. Notre concept pédagogique se base sur une approche intégrante,
encourageant individuellement et de façon ludique la curiosité et l'envie des enfants à
découvrir l'environnement dans lequel ils vivent et évoluent.
Pour notre jardin d‘enfants à Munich-Bogenhausen nous recherchons un/e
Educateur / Educatrice
de langue maternelle française.
Vos responsabilités


Vous participez à l'élaboration du projet pédagogique



Vous travaillez avec un groupe de 18 enfants (3-6 ans), avec deux autres
pedagogues de langue maternelle allemande et anglaise)



Vous proposez aux enfants des activités en francais, adaptées à leur âge



Vous sensibilisez les enfants à la langue et la culture francaise



Vous encouragez les enfants à développer leur langage



Vous gérez le quotidien en jardin d’enfants avec vos collègues



Vous observez, analysez et documentez le développement des enfants



Vous communiquez régulièrement avec les parents

Votre profil


Vous êtes titulaire d'une formation d'éducateur / éducatrice de jeunes enfants ou
vous ête professeur de francais et vous travaillez surtout avec des enfants



Vous 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



Votre contact avec les enfants est tendre et valorisant



Vous 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



Vos connaissances de l'allemand et de l’anglais vous permettent une participation
active au sein de l'équipe internationale

cocon vous offre


une mission passionnante et des possibilités de développement professionnel et
personnel dans un environnement chaleureux et multiculturel



des locaux spacieux avec des espaces particuliers (atelier d'art, de sport, de
musique), et plusieurs espaces verts adaptés aux besoins des enfants d'âges divers



des formations continues, du coaching / de la médiation individuelle et collective



de conditions salariales encourageantes, repas compris, et d’autres avantages

Postuler
Merci d’adresser votre candidature complète (lettre de motivation, CV, références), par email à Veronika Pagacz: kontakt@cocon-kids.com.

cocon Kids GmbH, Veronika Pagacz, Buschingstr.6 - D-81677 Munich, 089/9990985-30

