
 

 

 

L’école Steiner-Waldorf Caminarem, installée à Monteils dans le Gard, cherche un(e) 
animateur périscolaire pour septembre 2021 

 

Fondée en 1994, l’école Caminarem ira en septembre 2020 du Jardin d’Enfants au collège.  
Sa Raison d’être est : 
 
Une école Steiner-Waldorf en lien avec la nature et l'agriculture qui permet à chaque enfant de développer toutes ses 
intelligences et lui donne les moyens de réaliser librement, une fois adulte, avec amour, confiance et enthousiasme, 
son projet d'existence.  

L'équipe se compose actuellement de deux jardinières d'enfants, d'une jardinière de l'après-midi et d'une personne en service 
civique. Cinqs professeurs et plusieurs intervenants s'occupent des classes à niveaux multiples de la 1re à la 8e classe. Une 
équipe de parents motivée soutient le fonctionnement et le développement de l'école.  

Description du poste  

Ce poste consiste à accueillir les enfants à chaque sortie de l’école qui doivent rester encore un peu en attendant leurs parents 
(entre 0 et 8 enfants en moyenne).  

Est disponible pour cela, l’extérieur du jardin d’enfants, arboré (bac à sable, toboggan), ainsi qu’une salle où les enfants ont la 
possibilité de dessiner, lire, faire des jeux.  

L’animateur fait partie de l’équipe salariée de l'école Caminarem avec les professeurs, le personnel de cantine, la secrétaire et 
l’agent d’entretien. Elle/il a un référent qui fait le lien avec l’ensemble de l’équipe et qui est à l’écoute de ses besoins et 
remarques.  

Profil recherché 
Informations complémentaires 
Type de contrat : CDI 
Durée : temps partiel uniquement pendant le temps scolaire soit 6h par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h à 17h30) 
lissé sur l’année soit 4h30 par semaine  

Date de début : rentrée 1 septembre 2021  
Lieu : Monteils (30360) 
Salaire : 154€ net par mois sur 12 mois Holacracy  

 

Projet de développement 
Depuis la rentrée 2019, nos classes de collège sont accueillies sur un nouveau site en bordure d’Alès car le site d’origine n’est 
pas assez grand pour permettre le développement du secondaire. L’école a donc d’acheté ce terrain en bordure d’Alès (à 
quelques km de Monteils), avec plusieurs hectares de terres agricoles. A terme toute l'école déménagera sur ce nouveau lieu.  

 

 

Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l'adresse : candidatures@ecolecaminarem.org Pour tout 
renseignement : contact@ecolecaminarem.org ou 04.66.83.20.43 
Site de l'école : www.ecolecaminarem.org  

 


