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Offre d’emploi Educateur/-trice (f/m) ou assistant/-e social(e) (f/m) en 
crèche ou jardin d’enfant dans une structure franco-allemande 

 
 
Qui sommes-nous ? 
 
L'association "Les Petits Gaulois" a été fondée début 1996 par un groupe de parents franco-
allemands de Hanovre dans le but d'offrir une éducation multilingue et multiculturelle à leurs 
enfants. 18 ans plus tard, l'association a construit sa propre « Maison des Gaulois » avec un grand 
espace extérieur. L´établissement abrite aujourd’hui sous son toit deux groupes de crèches et 
deux groupes de jardins d'enfants. Les éducateurs ne travaillent avec les enfants qu’en langue 
française, ce qui est un concept pédagogique quasi unique en Allemagne. 
 
Nous sommes à la recherche au plus vite d'un(e) éducateur/éducatrice ou d'un(e) assistant/-e 
social(e) pour des groupes d’enfants de 1 à 3 ans (crèche) ou de 3 à 6 ans (jardin d’enfants).  
 
 
Vos tâches 
 

- Vous travaillerez en tant qu’éducateur/-trice ou assistant(e) social(e) (éventuellement en 
tant que responsable de groupe) dans un groupe de crèche ou de jardin d’enfants. 

- Avec les autres membres de l'équipe éducatrice, vous êtes responsable de l’encadrement 
des enfants et de la mise en œuvre du concept pédagogique. 

- En coopération avec les parents, la direction de la maison et l'équipe pédagogique, vous 
contribuerez à améliorer ce concept pédagogique. 

- Vous participerez à la planification, à la mise en œuvre et à l'animation de soirées avec les 
parents, de réunions pédagogiques et d’activités diverses. 

 
Votre profil 
 

- Vous êtes éducateur/-trice ou assistant/-e social(e) (diplôme d´état). 
- Vous avez une très bonne connaissance du français. La maîtrise de la langue allemande est 

bienvenue mais n’est pas indispensable. 
- Vous êtes dynamique, responsable et engagé. Vous aimez accompagner avec amour et 

professionnalisme le développement d’enfants de 12 mois à 6 ans. 
- Vous souhaitez accumuler une nouvelle expérience professionnelle à l´étranger au sein 

d´une structure bilingue. 
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Nous offrons 
 

- Une tâche passionnante, responsable et stimulante dans un environnement multiculturel 
(concept de bain linguistique francophone). 

- Un environnement de travail confiant avec une grande marge de manœuvre et de 
créativité. 

- Une équipe éducatrice et des parents engagés. 
- Des cours d’allemands. 
- Une formation continue régulière. 
- Des horaires de travail partiellement flexibles. 
- Une rémunération selon une structure tarifaire propre. 
- Une aide à l’installation (recherche d’appartement, formalités administratives,…). 

 
Le tout à Hanovre : 
 

- Une ville dynamique (nombreux musées, cafés, théâtres, salles de spectacles, opéra, parc 
d’expositions, …) – Hanovre est classée UNESCO 

- City of Music depuis 2014. 
- Une ville verte (une des plus grande forêts urbaines d´Europe de 650 Ha, jardins royaux de 

Herrenhausen, lac Maschsee, Zoo, …). 
- Une ville facile à vivre (cout de vie abordable, transports en commun efficaces, 

nombreuses pistes cyclables, …). 
 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Adressez-nous votre dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation, certificats de diplôme, coordonnées) par email à personnel@kleine-gallier.de ! 
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