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Nous offrons un emploi comme 

institutrice d’éducation spéciale pour malentendants   
en niveau primaire  

 
 vous avez un diplôme d’une faculté ou le niveau bac+3 , et peut être même des expériences dans  

l’enseignement?   
 vous avez des connaissances dans la langue Française ?  
 vous voulez vous engagez pour les enfants handicapés afin de leur offrir des meilleures possibilités 

d’éducation ?   
 vous aimez parler avec vos mains, vous utilisez déjà des gestes et votre mimique pour 

communiquer ?  
 vous pouvez facilement établir une relation amicale et respectueux avec les enfants et les jeunes ?   
 vous cherchez le challenge professionnel et vous êtes prêt à apprendre et de vous développer dans 

les pédagogies spéciales?  
 vous êtes engagé, créative, indépendant, responsable, curieux et courageux ?  
 vous valorisez l’échange avec autres personnes et le travail dans une équipe mixte et motivée ?  
 vous aimez la vie rurale et vous rêvez de vivre dans les montagnes et dans la nature, calme et loin 

des grandes villes ?  
 le travail satisfaisant signifie pour vous un devoir entier et ne pas seulement un boulot?  
 vous êtes optimiste et vous voyez plutôt des chances que des problèmes autour de vous ?  

 
vous avez répondu positivement à ces questions ? 
 
Nous vous offrons :  
 

 Un travail comme institutrice pour des enfants malentendants intégrés dans une école primaire 
privée, innovatrice et exceptionnelle,  

 Une formation profonde avec des personnes spécialisés dans les langues des signes et des 
pédagogies spéciales, 

 Une bonne rémunération avec CNSS et AMO inclus,  
 Des chances d’un développement professionnelle successive,  
 Un lieu de travail dans la plus belle vallée en Haut Atlas, parmi une équipe internationale, 

chaleureuse et engagée,  
 Des salles de classe agréables et très bien aménagées et du matériel didactique de haute qualité,   
 Un devoir varié et plein de défi avec beaucoup de liberté á s’épanouir professionnellement,   
 La possibilité de prendre activement part au développement de l'éducation spéciale au Maroc,  
 Un suivi personnel pour l'intégration dans la vie en montagne et au nouveau travail.  

Pour plus des informations sur notre pédagogie et sur le projet social école vivante, visitez notre site-web  

www.ecolevivante.com  

Nous cherchons les meilleurs enseignants !  
Pour vous présenter, veuillez envoyer votre lettre de motivation avec des raisons pourquoi vous 

êtes le/la meilleur(e), des raisons pourquoi vous voulez travailler à l’école vivante , avec un photo 
et votre CV par mail à: info@ecolevivante.com 


