Nous recrutons des animateurs !

Qui sommes-nous ?
Depuis 2016, nous construisons un lieu de vie atypique sur le Bassin de la Villette, dans le 19ème à Paris, en collaboration avec une école Montessori. Nos ateliers font la part belle aux pratiques alternatives et du mieux-vivre, avec des activités variées pour petits et grands : cours de yoga, ateliers créatifs, rencontres autour de la parentalité…
À la rentrée 2019, Maria Canal développe une offre périscolaire (ré)créative et bienveillante pour trois écoles alternatives
d’île de France : les mercredis et pendant les vacances.
Pour assurer des activités exceptionnelles, nous impliquons activement nos animateurs dans l’élaboration et la transmission de nos ateliers, au sein d’une communauté garante de nos valeurs pédagogiques.
Nous cherchons deux animateurs pour rejoindre l'équipe sur l'école Montessori21 Paris Jaurès avec qui nous travaillons
déjà depuis deux ans.

Missions
Encadrement et animation des Mercredis Découvertes, chaque mercredi en période scolaire de 9h00 à 17h30.
24 enfants sont accueillis à la journée (inscriptions annuelles) entre 4 et 9 ans. Des temps sont communs (repas, sortie,
temps calme) tandis que les ateliers créatifs et pédagogiques sont en petits groupes afin de s'adapter aux âges.

Profil :
•
•
•

Une expérience d’animation et un contact exceptionnel avec les enfants
Un intérêt fort / compétence dans les pédagogies alternatives

Un talent à partager : pratique de longue durée (sciences, arts, sports…), formation marquante (communication
non violente, permaculture…) ou passion (des plantes au cinéma !)
Une journée de coordination et de formation a lieu chaque trimestre avec l’ensemble des animateurs du réseau.

Contrat CDD : 36h par mois.
Salaire selon profils.
Lieu : 74 quai de La Loire, 75019 Paris

*
Pour postuler, envoie un mail de candidature à l’adresse suivante, en joignant ton CV
et un petit paragraphe de présentation (parle-nous de toi !) : contact@mariacanal

