
 

 

 

 
Le jardin d’enfants franco-allemand de Wuppertal est à la recherche 

d‘éducateurs/-trices à partir du 1er octobre 2019 
 
 
 
Le jardin d’enfants franco-allemand, structure bilingue et interculturelle, est une 
association d’initative parentale avec un fort engagement pour le « vivre ensemble » 
multicultrel. L'objectif pédagogique central est de sensibiliser les enfants dès leur plus 
jeune âge  à des cultures différentes et d‘éveiller leur curiosité à la langue française. 
Nous atteignons cet objectif grâce à des activités créatives, musicales et ludiques, grâce 
également à la lecture d’histoires mais aussi grâce à l'implication des parents. 
 
A partir de décembre 2019, le jardin d’enfants se trouvera à l‘adresse suivante : 
Jägerhofstare 255 et pourra accueillir 73 enfants entre 1 an et 6 ans. 
 
Nous recherchons des professionnels de l’éducation (à temps plein, temps partiel, un/-e 
directeur/-trice ajoint/-e, des personnes de langue maternelle française) titulaires du 
diplôme d’état d’éducateur/-trice de jeunes enfants reconnu en Allemagne. 
 
 
Notre offre : 

➢ Des temps de préparation garantis et planifiés 
➢ Une rémunération basée sur le TvöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) 
➢ Le soutien dans votre formation continue grâce à divers offres de formations 
➢ Une équipe enthousiaste et dynamique 
➢ Un accompagnement adapté pour toutes les questions pédagogiques 
➢ Une structure éducative nouvelle et innovante 

 
 
 
Votre profil : 

➢ Formation d’éducateur/-trice reconnue par l’Etat allemand (Erzieher/ 
Erzieherinnen, staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger/ Heilerziehungs-
pflegerinnen, Heilpädagoge/Heilpädagogin, sozialpädagogische Fachkraft, aus 
dem Bereich Kindheitspädagogik – soziale Arbeit o.ä.) 

➢ Grande motivation pour explorer en équipe de nouvelles perspectives 
➢ Capacité d’agir de manière autonome 
➢ Plaisir d’être au contact d'autres cultures 
➢ Attitude valorisante et positive à l'égard des enfants 
➢ À la recherche : 

o d‘un emploi à durée indéterminée avec une rémunération adéquate  
o d‘une ambiance de travail agréable dans une structure nouvelle et 

innovante 
o de matériel pédagogique varié et de qualité 
o De diversité dans une équipe motivée et dynamique 



Tâches : 
➢ Engagement dans le « vivre ensemble » interculturel et enthousiasme pour la 

langue française 
➢ Travail partiellement ouvert et partagé pour garantir une collaboration d'équipe 

particulièrement bonne avec par exemple des décisions précises, une 
consultation collégiale, des échanges de points de vues, la résolution de 
problèmes, la répartition équitable du travail 

➢ Participation à des programmes de formation continue  
➢ Supervision des différents groupes lors du petit-déjeuner et du déjeuner 
➢ Créativité, jouer ensemble, raconter des histoires, faire participer les enfants dans 

la vie quotidienne et l'implication intensive des parents 
➢ Capacité de réflexion dans tous les domaines 
➢ Documentation éducative et entretiens avec les parents 

 
 
Les candidatures sont à envoyer par mail : info@dt-frz-kiga.de  
 
ou par voie postale : 
Deutsch-Französischer Kindergarten e.V.  
Im Johannistal 27  
42119 Wuppertal 


