
Educateurs/trices de jeunes enfants jardin d’enfants franco-allemand 

Début de contrat : 31 août 2021 

Date limite de candidature : fin mai 2021 

Offre émise par : Interkulturelle Schule e.V. ; Brême, Allemagne 

Descriptif du poste : Sont à pourvoir à partir du 31 août 2021, deux postes à temps complet ; 

un avec des enfants de 3 à 4 ans (double niveau), un avec le groupe des 5-6 ans. 

L’éducateur/rice francophone travaille en binôme dans son groupe avec un/e éducateur/rice 

germanophone. Ensemble, ils s’appuient sur les programmes allemands et français pour 

préparer des activités de petite, moyenne et grande sections (selon le groupe) ainsi que des 

projets éducatifs. 

Présentation de l’organisme : 

Notre établissement accueille 78 enfants en crèche et jardin d’enfants. Dans les 5 groupes 
de notre établissement, les enfants sont encadrés par un/e éducateur/rice de langue 
allemande et un/e éducateur/rice de langue française ainsi qu’un/e assistant/e qualifié/e. 
Les éducateurs s’adressent dans leur langue maternelle aux enfants, de sorte que ces 
derniers ont dans chaque langue leur personne de référence. 

Il nous importe de tirer le meilleur profit des deux systèmes d’éducation français et 
allemand. Selon le modèle d’une école maternelle, nous proposons une petite section, une 
moyenne section et une grande section. Les éducateurs français et allemand se concertent 
étroitement sur les contenus, pour préparer l’entrée au CP allemand. 

Le jardin d’enfants suit bien évidemment aussi le plan de formation et d’éducation en jardin 
d’enfants de la ville de Brême, (Bremer Rahmenplan für Bildung und Erziehung im 
Elementarbereich). Nous intégrons leurs programmes éducatifs (Lern-und 
Entwicklungsdokumentation - LED) dans notre travail. 

https://www.interkulturelleschule.de/index.php/fr/programm/kindergarten  

Compétences requises : Nous recherchons quelqu’un capable de s’adapter à une autre 

culture, une autre façon de travailler. Être capable de travailler en binôme. Savoir préparer 

des activités pédagogiques, créatives… Travailler en étroite collaboration avec les parents. 

Parler allemand est souhaité mais pas obligatoire (possibilité de prendre des cours 

d’allemand payés par le jardin d’enfants) 

Diplômes requis : BAFA / Master Sciences de l’éducation/ Master de l’enseignement, de 

l’éduction et de la formation/ Master FLE/ Diplôme EJE 

Type de contrat : CDD un an renouvelable pouvant déboucher sur CDI au bout de deux ans 

Volume horaire par semaine : poste 1 : 38 heures ; poste 2 : 40 heures 

Salaire brut : 2850-3000 

https://www.interkulturelleschule.de/index.php/fr/programm/kindergarten


Démarche à suivre : Envoyer CV et lettre de motivation par courriel  

Directeur pédagogique : Andréas Haupt 

Responsable du personnel : Charlotte Lässig 

Coordinatrice pédagoqique : Carole Quantin 

kindergarten@interkulturelleschule.de 

mailto:kindergarten@interkulturelleschule.de

