
 
Nous offrons  

un poste comme prof d’atelier et 
accompagnateur des projets pratiques 

 
• Vous avez bien lu notre site-web et vous êtes attirez par la pédagogie vivante?  
• vous avez des très bonnes expériences et compétences en travaux pratiques de toute sorte et avec 

machines et appareils diversifiés (menuiserie, plomberie, électricité, couture, artisanat, technologies 
modernes,…)? 

• vous parlez couramment la langue Française?  
• vous avez des dons pédagogiques et pouvez facilement établir une relation amicale et respectueux 

avec les jeunes ?  
• vous avez envie de leur montrer et faire découvrir les possibilités pratiques et manuels, pour 

réaliser leurs idées et pour les mettre en relation avec autres matières théorétiques?  
• vous vous sentez agréable dans un atelier comme dans un laboratoire, avec une scie comme avec 

la machine á coudre, avec un pinceau comme avec un marteau ?  
• vous cherchez le challenge professionnel et vous êtes prêt à créer avec nous une nouvelle sorte 

d’enseignement en système dual?  
• vous êtes engagé, autonome, créative, innovant, indépendant, responsable, curieux et courageux ?  
• vous êtes prêt à travailler en équipe, très proche avec d’autres profs pour créer ensemble une 

meilleure relation d’apprentissage pratique et théorétique?  
• vous aimez la vie rurale et vous rêvez de vivre dans les montagnes et dans la nature, calme et loin 

des grandes villes ?  
 
vous avez répondu positivement à ces questions ?  
Alors,  
 
Nous vous offrons :  
 

• Un travail comme chef des ateliers dans une école et collège privé en système dual,  
• Une pédagogie et philosophie innovatrice, moderne et exceptionnelle,  
• Une bonne rémunération avec CNSS et AMO inclus,  
• Des chances d’un développement professionnel successive,  
• Un échange continu avec des professionnels de l’Europe,  
• Un lieu de travail dans la plus belle vallée en Haut Atlas, parmi une équipe chaleureuse et engagée,  
• Des ateliers et salles agréables et très bien aménagées et du matériel de haute qualité,   
• Un devoir varié et plein de défi avec beaucoup de liberté á s’épanouir professionnellement 
• Un suivi personnel pour l'intégration dans la vie en montagne et au nouveau travail.  

 
Pour vous présenter, veuillez envoyer votre lettre de motivation avec des 
raisons pourquoi vous êtes convenable pour ce poste et pourquoi vous voulez 
travailler au collège vivant’e , avec un photo et votre CV par mail à: 
info@ecolevivante.com  
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