
École 92 e.V.  
Feldbergstrasse 20-22 
D- 79115 Freiburg  

 

 Éducateur·rice·s recherchés – 60-100% 
pour la maternelle et la crèche franco-allemandes de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne 

 

 

Nous recherchons des éducateur.rice.s motivé.e.s pour compléter l‘équipe pédagogique de notre 

maternelle et de notre crèche.  

Notre structure accueille 70 enfants âgés de 3 à 6 ans, répartis en trois groupes fixes, et 20 enfants 

âgés de 1 à 3 ans, répartis en deux groupes. 

Notre objectif est d'offrir aux enfants dès l'âge de 1 an une éducation bilingue et biculturelle, de les 

préparer à une scolarité au sein de la filière franco-allemande de Fribourg. Les professionnel·le·s 

allemands et français travaillent en étroite collaboration, chacun parle et enseigne dans sa langue 

maternelle. 

 

Vos fonctions : 

 Vous aurez la responsabilité pédagogique et organisationnelle d‘un groupe d'enfants 

 Vous mettrez en oeuvre le concept de la structure en incluant les derniers courants en matière 

de psychologie et de pédagogie 

 Vous planifierez et mettrez en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives  

 Vous aurez un rôle d’observation et de soutien des enfants en fonction de leur situation 

individuelle et de leur stade de développement 

 Vous aurez des entretiens réguliers avec les parents 

Votre profil : 

 Vous avez suivi une formation de professeur des écoles, d'éducateur agréé par l'État, 

d'enseignant ou de pédagogue 

 Vous parlez français (niveau langue maternelle) 

 Vous souhaitez faire vivre et développer notre concept pédagogique 

 Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes ouvert d'esprit et créatif 

 Vous avez de l'empathie et de bonnes capacités de communication 

 Vous savez et aimez travailler en équipe 

 Vous recherchez des situations nouvelles et des défis dans vos pratiques pédagogiques 

 La connaissance de l’allemand est un atout 

L‘association parentale ecole92 vous propose : 

 Un salaire correspondant au tarif TVöD 

 Un travail passionnant dans un contexte bilingue et biculturel 

 Un temps de préparation et de concertation hebdomadaire 

 Des journées régulières de formation continue (collective et/ou individuelle) 

 Une équipe diversifiée, sympathique et motivée 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous à l'adresse suivante: bewerbung@ecole92.net et nous envoyer 

votre dossier de candidature (incluant entre autres curriculum vitae, lettre de motivation et certificats 

divers). Nous vous contacterons immédiatement après réception de vos documents. Nous nous 

réjouissons de recevoir votre candidature ! 
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