
 
 
 

§ 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 a accueilli 
71 élèves à la rentrée 2022, de la PS au CM2.  
 

§ Descriptif du poste 
 
En tant qu’enseignant en primaire, vous serez amené à effectuer les missions suivantes : 
• Exercer dans une classe en petits effectifs (15 élèves maximum) 
• Établir un cadre de classe sécurisant, favorisant les apprentissages de chaque enfant 
• Contribuer à l’éducation de chaque élève et au développement de toute sa personne 
• 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 
• Participer et vous investir dans la vie de l’école et les évènements phares (fêtes de l’école, 

sorties de classe, etc). 
• Vous inscrire dans une démarche de progrès : évaluer votre enseignement, suivre des 

formations, etc 
 

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

l’enfant 
• 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 avez de bonnes connaissances culturelles et le goût pour la transmission des 

fondements de la Foi catholique. 
• 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. 
Envoyez-nous votre cv et votre lettre de motivation à tarcisius.direction@gmail.com 

L’école de Tarcisius recherche un 
enseignant en CE1 
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Licence/Master Temps plein (24h par semaine) ou mi-temps 


