
 
 

 
Vivre et travailler dans le Haut Atlas marocain ? 
 
Vous avez lu notre site web www.ecolevivante.com et fait connaissance de notre philosophie ?  
Vous avez envie de vous engager dans notre projet ?  
Alors l'école vivante cherche des collègues qualifiés (individu/couple/famille) pour les fonctions 
suivantes : 

 Leadership pédagogique  
pour l'amélioration et l'optimisation de l’enseignement primaire et 
secondaire, en étroite collaboration avec la direction de l’école et pour 
donner des formations pédagogiques continues à l'équipe des enseignants.  

 
Vous avez : 

 Un diplôme en secteur d’enseignement ou une formation pédagogique ?  
 Des connaissances pédagogiques profondes et des expériences, méthodes et idées 
didactiques, créatives et pratiques ?  
 de l'expérience professionnelle dans une école de pédagogie libre/alternative, au 
niveau primaire ou secondaire?  
 des très bonnes connaissances des langues Française et Arabe ?  
 envie de vous développer et vous engager dans un projet social durable? 
 le rêve de vivre un défi professionnelle loin des villes et en nature ?  
 envie de vivre dans la plus belle vallée du Haut Atlas pour plusieurs années ?  
 un feu interne, la curiosité, l’amour et la joie pour une apprentissage ludique, 
holistique, entière, responsable et autonome?  
 un comportement ouvert et respectueux avec des gens de tous âges et origines ?  
 la capacité d'encourager et de guider mais aussi de faire partie d'une équipe égale, 
et la capacité de vous intégrer dans une structure déjà existante et de participer à son 
développement de manière créative ?  
 de la flexibilité et un bon sens de l’organisation ?  

 
et vous avez peut-être même : 

 des compétences ou intérêt dans différents autres domaines (Informatique, travaux 
manuels, agriculture, santé, sport, etc...) ? 
 des connaissances en langue berbère Tamazight ou Allemande ?  

 
Nous offrons :   

 un poste de leadership pédagogique dans une école primaire et dans un collège. 
 La participation dans un projet innovatrice, évolutionnaire et exceptionnel,   
 un travail varié et plein de défi avec beaucoup de liberté de s’épanouir.  
 la possibilité de faire part à une équipe internationale et de s’engager activement 
pour le développement de l'éducation au Maroc.  
 un échange/formation continue avec des pédagogues professionnels de l’Europe.  
 un lieu de travail agréable et des salles de classe très bien aménagées.  
 un niveau de vie et un hébergement bien et assuré dans la simplicité du Haut Atlas.  
 la possibilité de s'immerger dans la vie et la culture berbère du Haut Atlas.  
 L’induction, l’aide et un suivit personnel pour l'intégration dans cette vie et au travail.  
 
 

Pour vous présenter, veuillez envoyer votre lettre de motivation détaillée avec un 
photo et votre CV par mail à: info@ecolevivante.com  


