
 

L’école Steiner-Waldorf Caminarem, installée à Monteils dans le Gard, cherche un(e) 
professeur d’eurythmie pour la rentrée 2022 

Fondée en 1994, l’école Caminarem va aujourd’hui du Jardin d’Enfants à la 8e classe. Sa Raison d’être est de 
permettre à chaque enfant de développer toutes ses intelligences et lui donner les moyens de réaliser 
librement, une fois adulte, avec amour, confiance et enthousiasme, son projet d'existence. 
L’école se compose actuellement de 2 groupes Jardin d’Enfants, de classes en double niveau de la 1re à la 5e, et 
en simple niveau de la 6e à la 8e. 

Description du poste 
Vous enseignez l’eurythmie à toutes les classes depuis le jardin d’enfants jusqu’à la 8e, en classes simples ou en 
groupes double niveaux de 10-15 élèves. 
Vous accompagnez les phases de développement de l’enfant en lien avec le travail de vos collègues. Vous 
préparez avec les élèves des présentations pour les fêtes de fin de trimestre ou fêtes des saisons. 
Vous participez à la surveillance des enfants pendant les repas et les récréations. 
Vous participez à l’organisation des fêtes et autres événements de l’école. 

Vous travaillerez en lien avec une équipe dynamique, ouverte et motive à développer le projet de cette école. 
Dans notre travail, nous nous engageons à chercher le respect mutuel, une communication ouverte et 
bienveillante et la profondeur. Nous créons un espace libre ou chacun peut exprimer sa créativité.  
Vous participerez aux réunions de Collège Pédagogique tous les jeudis de 16H30 à 20H30. Hors des horaires de 
classe, vous préparerez vos cours et vous participerez également à l’organisation des fêtes et événements 
ponctuels de l’établissement. Les responsabilités administratives de gestion de l’école sont réparties entre tous 
les professeurs, selon vos compétences vous pourrez participer à celles-ci. 

Profil recherché 
Nous recherchons une personne formée à l’eurythmie et ayant envie de s'investir pleinement dans une 
école en pleine croissance. Passionné(e) par la pédagogie Steiner et par les enfants, vous avez à cœur de 
partager votre projet pédagogique avec les parents. 
Vous vous voyez en porteur de projet et non en salarié. Vous appréciez le travail d’équipe et vous savez vous 
remettre en question pour faire avancer le groupe, conscient(e) que le projet social, les efforts que font les adultes 
pour travailler ensemble sont des aspects fondamentaux de notre pédagogie. 
Une expérience d'au moins un an au sein d'une école Steiner est souhaitée. La maîtrise d’une matière 
complémentaire (espagnol, anglais, travaux manuels, travail du bois, sport, arts…) serait un plus et peut vous 
permettre de compléter votre emploi du temps. 

Niveau d’étude minimum bac+2 
La LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 (dite loi Gatel), impose que tous les enseignants recrutés à compter du 1er 
septembre 2018 doivent détenir un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications 
professionnelles prévu par l'article L.335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années 
d'études après le baccalauréat (art R.913-6 ) 
Ce diplôme peut être dans n’importe quelle spécialité, mais nous sommes tenus de déclarer toutes les 
embauches au rectorat, et les embauches ne respectant pas ces critères seront refusées, y compris les études 
effectuées dans un organisme privé et non reconnues par l’état.  
Une dérogation est possible si vous pouvez justifier (bulletins de salaire à l’appui) de 5 ans d’expérience en tant 
que professeur.  
En cas d’études effectuées à l’étranger, une demande d’équivalence doit être faite sur www.ciep.fr. 

  



 

Informations pratiques  
Type de contrat : CDI 
Durée : temps partiel (de 9 à 13h à définir en fonction du projet pédagogique + heures de surveillance) 
Date de début : 25 août 2022 
Lieu : Monteils (30360) et Alès (30100) 
Salaire :  entre 600€ et 900€ net selon horaires, formation et expérience 

Projet de développement 
L’école d’origine se trouve dans le village de Monteils, depuis la rentrée 2019, nos classes de collège sont 
accueillies sur un nouveau site à Alès comprenant plusieurs hectares de terres agricoles. Dans un avenir proche 
toute l’école sera regroupée sur ce même site. 
Pour lire la dernière newsletter sur le projet, cliquez sur ce lien : www.ecolecaminarem.org/?p=54922 

Pour postuler, envoyez votre CV, une lettre de motivation et une copie de votre diplôme 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 

Ecole Caminarem – 156 impasse de Jouquet – 30360 Monteils 


