
Ecole   Privée  Protestante 

La Nouvelle Alliance 
Résidence Le Galice Bât. C, Allées du Docteur Bianchi, 13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tél. et  Fax : 04 42 95 08 19  - e-mail ecolenouvall@gmail.com 

Offre d’emploi : Enseignant niveau primaire à la Nouvelle Alliance

L’école privée protestante La Nouvelle Alliance recherche un(e) enseignant(e) niveau primaire à 
mi-temps pour la rentrée 2018.  

Fondée en 1984 à Aix-en-Provence, La Nouvelle Alliance accueille des élèves de la maternelle au 
collège. Elle met l’accent sur l’attention apportée à chaque enfant dans son unicité et sur le 
cadre de référence biblique qui imprègne toute la vie de l’école.  

Missions  
- Enseignement auprès d’une classe 

- cherche à développer les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire de chaque élève,  dans 
une perspective chrétienne 

- met en valeur les dons de chaque enfant, notamment à travers une pédagogie de 
l’encouragement 

- cherche à mettre en oeuvre une pédagogie inspirée d'une vision chrétienne du monde 
- possibilité d’échanges de cours avec d’autres enseignants selon les dons de chacun (arts 

plastiques versus histoire, par exemple) 
- développe une relation attentive et ferme avec les parents, dans l’intérêt de l’enfant 

- Pédagogie  
- est accompagné par un enseignant expérimenté, dans une perspective de bonne 

intégration dans l’école et d’amélioration continue de sa pratique pédagogique (en 
particulier en tant que débutant)  

- participe aux réunions pédagogiques  
- participe aux sessions de formation continue organisées par l’école   
- participe à l’organisation des temps forts de l’école, avec l’équipe pédagogique.  

Compétences souhaitées 
- Avoir la vision de l'éducation chrétienne 
- Aimer la transmission de valeurs et d’un contenu scolaire  
- Bonnes qualités relationnelles, en particulier avec les enfants 
- Capacité d’adaptation  
- Engagement actif dans une église ou paroisse locale 
- Diplôme : baccalauréat minimum 
- Formation biblique 
- Formation à l'Institut Supérieur Protestant « Mathurin Cordier » de Guebwiller 
- Expérience de l’enseignement 
- Expérience de la gestion d’une classe  
- Expérience du travail en équipe  

Caractéristiques du poste 
- CDI 
- mi-temps d’enseignement d’une classe de 2 ou 3 niveaux en primaire (demi-journées à 

organiser avec l’autre enseignante) 
- Salaire : selon convention collective de l’enseignement privé hors contrat 

Pour postuler  
Envoyer à La Nouvelle Alliance (coordonnées ci-dessus) les documents suivants :  
- CV détaillé 
- Lettre de motivation 
- Recommandation pastorale 
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