
Le jardin d’enfants Steiner-Waldorf l’Aubépine situé à Wittelsheim, à 10km de Mulhouse 
(68), cherche un(e) jardinier(ère) d’après-midi, pour la rentrée de janvier 2021. 
 
L’école Steiner-Waldorf de Haute-Alsace a ouvert sa première classe en 1996. Installée depuis 
2018 dans des locaux rénovés avec soin, entourée d’un grand parc arboré à quelques pas de la 
forêt, l’école offre un cadre chaleureux, propice au jeu libre, au développement du sens 
esthétique et à la connexion avec nature.  
Le fonctionnement associatif horizontal des écoles Steiner-Waldorf en France fait de chacune 
une structure singulière, dont l’identité est colorée par l’engagement et la créativité des 
membres qui la composent. 
 
Description du poste 
 
Entre 13h et 18h, les lundi, mardi, jeudi, et de 13h à 16h les vendredi, avec votre binôme, vous 
préparez la salle pour le temps de repos et assurez le déroulement du temps calme pour les 
enfants qui ne font pas la sieste. Vous accompagnez les enfants au réveil dans leurs besoins 
physiologiques (changes, goûter...) et dans des activités pédagogiques et ludiques, jusqu’à 
l’arrivée des parents. 
Un mercredi matin sur deux, vous accueillez, en binôme, un groupe d’enfants. 
Vous aidez au ménage ( protocole sanitaire en cours ). 
Vous participez au travail d’équipe et, tous les jeudis, aux réunions du Collège Pédagogique. 
 
Profil du poste 
 
Diplôme EJE requis. Idéalement, nous recherchons une personne formé(e) ou en cours de 
formation à la pédagogie Steiner-Waldorf. Une formation en interne est dispensée au cours de 
l’année. 
Vous avez à coeur d’accompagner dans la bienveillance le développement des qualités uniques 
de chaque enfant.  
Vous êtes disposé(e) à travailler en équipe, à vous investir dans la vie de l’école et à 
communiquer avec les parents. 
 
Informations complémentaires 
 
Type de contrat : CDI après une période d’essai de 2 mois 
Durée : temps partiel (22h par semaine) 
Date de début :  4 janvier 2021 
Lieu : Wittelsheim (68310) 
Salaire :  à définir ensemble en fonction de l’expérience 
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse : 
secretariat@ecole-steiner-mulhouse.fr 


