Enseignant(e) d'allemand dans le cursus
bilingue à Sierentz
RecrutoRRs/Éducation nationale – 68510 Sierentz

Sponsoriser cet emploi

Description du poste

Cette annonce est publiée en partenariat avec l'Éducation nationale et dans le cadre du projet
RecrutoRRs, porté par l'association ELTERN Alsace, soutenu par des partenaires du Rhin
Supérieur et cofinancé par le programme Interreg V Rhin Supérieur, par le biais du Fonds
européen de développement régional de l’Union européenne.
La plateforme tri-nationale du Rhin-Supérieur « RecrutoRRs » promeut l’enseignement bilingue en
recrutant des enseignantes et enseignants d’allemand pour les filières bilingues dans l’école
publique/des animatrices et des animateurs pour les métiers connexes dans le cadre d’activités
extrascolaires.
Pour poursuivre dans cette démarche, l’Education nationale recherche un/une :
ENSEIGNANT(E) EN CURSUS BILINGUE (H/F) À SIERENTZ
Vous parlez allemand ? Vous êtes passionné(e)s par la transmission des langues et
avez envie de travailler avec les enfants ?
Nature du poste :
Vous enseignerez toutes les disciplines en langue allemande à un groupe d’élèves dans
un établissement du 1er degré (maternelle ou élémentaire), en collaboration avec son
binôme pour la partie en français.
Lieu : École primaire J. Schmidt de Sierentz
Classes : mi-temps CE2 et mi-temps CM1
Type de contrat : CDD avec possibilité de pérennisation
Employeur : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (Haut
Rhin/Bas-Rhin)
Nombre d'heures : 27 heures pour un poste à temps plein
Qualifications : Bac+3, Bac+4 (DU ou équivalent licence), allemand courant niveau C1 écrit et
oral
Descriptif du poste :
-

Elle.il prépare et conduit les enseignements en classe maternelle ou élémentaire dans le
cursus bilingue.

-

Elle.il enseigne la langue allemande, et les apprentissages disciplinaires
(mathématiques, sciences, géographie, EPS, Etc.) en langue allemande dans le cadre des
programmes définis par le ministère de l’Éducation nationale.

-

Elle.il fait partie de l’équipe pédagogique de l’école et participe aux différentes
instances de concertation de l’école.

Elle.il entretient des relations de qualité avec les familles et les partenaires de l’école.
Compétences professionnelles souhaitées :
Expérience pédagogique appréciée
Savoirs, savoir-faire :
-

Connaissance du système éducatif et des programmes de l’Éducation nationale

-

Connaissance du développement de l’enfant

-

Connaissance du fonctionnement du cursus bilingue

-

Capacité à s’exprimer en français et en allemand face à un public et à être à l’écoute.

-

Maîtrise des outils de communication numériques.

Savoir-être
-

Bienveillance face aux élèves et aux familles.

-

Qualités relationnelles, ouverture d’esprit.

-

Aptitude à travailler en autonomie et en équipe.

Sens du service public.

Nous avons besoin de vous !
L’équipe RecrutoRRs reste à votre disposition pour toute information complémentaire :
+33 (0)3 89 20 63 23 ou +49 (0) 76 81 49 38 184

