
 
	
	

! A propos 
 
L’école de Tarcisius est une école catholique créée en 2013 à Briis-sous-Forges (91) par des 
parents soucieux de donner à leurs enfants un enseignement et un cadre de vie favorisant leur 
épanouissement intellectuel, spirituel et global dans un climat joyeux et serein. Elle accueillera 
80 élèves à la rentrée 2022, de la PS au CM2.  
 

! Descriptif du poste 
 
En tant qu’enseignant en maternelle, vous serez amené à effectuer les missions suivantes : 
• Exercer dans une classe d’enfants de 3 à 5 ans, en petits effectifs (15 élèves maximum) 
• Établir un cadre de classe sécurisant, favorisant les apprentissages ainsi que le 

développement moteur, cognitif, affectif et social des enfants 
• Élaborer et consolider les progressions et plans de travail pour votre classe 
• Proposer des activités et du matériel pédagogique en accord avec ces plans de travail 
• Établir une relation de confiance avec les élèves et les familles 
• Vous inscrire dans une démarche de progrès : évaluer votre enseignement, suivre des 

formations, etc 
 

! Profil recherché 
 
• Vous avez une formation au métier d’enseignant, d’éducateur ou d’assistante maternelle 
• Vous êtes passionné d’éducation et avez des connaissances dans le développement de 

l’enfant. Des compétences en pédagogie Montessori ou méthode Jean Qui Rit seraient un 
plus. 

• Vous êtes bienveillant, chaleureux et dynamique, mais aussi rigoureux, organisé et patient 
• Vous avez des compétences en gestion de classe 
• Vous savez travailler en équipe et aimez les relations humaines 
• Vous adhérez à la charte et au projet pédagogique de l’école (ecoledetarcisius.fr) 
• Vous êtes véhiculé 
 
 
Rejoindre l’école de Tarcisius, c’est intégrer une équipe pédagogique chaleureuse, dynamique 

et pleinement investie pour le bien des enfants. C’est l’opportunité de vivre une expérience 
humaine déterminante pour la suite de votre parcours ! 

Envoyez-nous votre cv et votre lettre de motivation à tarcisius.direction@gmail.com 

L’école de Tarcisius recherche un 
enseignant en maternelle 

CDI Début : 1er septembre 2022 Briis-sous-Forges (91) 

Licence/Master Temps plein (24h par semaine) ou mi-temps 
 


