Offre d'emploi secrétaire d’école pédagogie Steiner
L'école des 4 saisons de Challes les Eaux (à 10 mn de Chambéry - Savoie), pédagogie Steiner
Waldorf à la ferme, recrute un-e secrétaire à temps partiel à partir du 1er décembre 2022
pour un CDI.
Cette école associative créée il y a 17 ans, accueille 40 élèves en primaire et 17 enfants au
Jardin d’Enfants.
Située sur une ferme bio en activité, l’école bénéficie d’un cadre naturel singulier : classes
dans des yourtes, proximité d’un marais avec une riche biodiversité, présence de paysansboulangers et d’un paysan en traction animale. Il est agréable d’y travailler.
Description du poste :
Vous êtes une personne pivot de l’école, en lien avec les différentes commissions de travail,
le Conseil d’Administration (CA), l’équipe pédagogique, les services civiques, les parents et
les enfants.
Vous gérez les boîtes mails et téléphoniques de l’école, et le courrier postal.
Vous renseignez les nouvelles familles sur la pédagogie et le fonctionnement de l’école.
Vous êtes en lien avec les différentes institutions extérieures : Fédération des écoles Steiner,
Académie, PMI, organismes de formation, OPCO, organisme allemand d’envoi de volontaires
dans notre école etc.…Vous gérez le suivi administratif des services civiques.
Vous gérez le logiciel de base de données académique de nos élèves.
Vous élaborez le plan de formation des salarié-e-s en lien avec l’équipe pédagogique et le
Conseil d’Administration et vous en faites le suivi.
Vous tenez à jour les dossiers des salarié-e-s et tous les documents requis pour une
inspection.
Tous les 15 jours, vous participez aux réunions de l’équipe pédagogique de 17h00 à 19h30.
Profil recherché :
-

Aptitudes relationnelles
Maîtrise WORD, connaissance EXCEL
Rigueur et capacités organisationnelles
Avoir un attrait pour les pédagogies alternatives et en particulier pour la pédagogie
Steiner
Polyvalent.e et adaptable
Autonomie et aptitude pour le travail en équipe
Envie de s’investir pleinement dans une petite structure associative

Ce poste est à pourvoir dès le 1er décembre 2022 avec un tuilage du 1er au 22 décembre.
Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel.
Le salaire brut horaire hors primes est de : 12,60€
Si vous êtes intéressé.e par cette offre, merci d’envoyer votre candidature avant le 15
novembre à : ecoledes4saisons.steiner@gmail.com
Nous vous invitons à parcourir notre site : www.ecoledes4saisons.fr

