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Genf, 10. September 2019 

L’Ecole Allemande de Genève (DSG) fait partie du réseau mondial des écoles allemandes à l’étran-
ger. Soutenue par la République Fédérale d’Allemagne, elle fournit un enseignement de qualité en 
allemand, assure la transmission de la langue et de la culture allemande à Genève. 

Du jardin d’enfants jusqu’au « Deutsches Internationales Abitur » (l’équivalent du baccalauréat ou de 
la maturité), la DSG accueille environ 400 élèves et leur propose un programme culturel et éducatif 
diversifié, qui les entraîne à l’autonomie et les prépare à une vie dans notre monde globalisé. 

Pour notre jardin d’enfants, nous recherchons pour un poste à 50% (environ 20 heures/semaine) 
un(e) 

Éducateur/éducatrice diplômé(e) bilingue français/allemand 

Vos responsabilités 

• Animation d’un groupe d’enfants à la journée, en collaboration avec une assistante 

• Planification, organisation, exécution et approfondissement de l’offre pédagogique 

• Planification et approfondissement de projets bilingues  

• Entretien avec les parents d’élèves  

• Coopération avec différents groupes de travail et collaboration constructive au sein des ré-
unions d’équipe 

Votre profil 

• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand 
(minimum niveau B1) 

• Vous avez un esprit d’équipe et de bonnes capacités de communication 

• Vous êtes engagé(e) dans votre travail et capable de supporter des charges de travail im-
portantes 

• Vous êtes créatif/créative et savez faire preuve de flexibilité 

• Vous avez 3 ans ou plus d’expérience professionnelle  

Nous vous proposons 

• Un travail passionnant, de bonnes conditions et un cadre de travail de qualité 

• Une entrée en fonction à partir du 1er octobre 2019 ou à discuter 

Vous pensez correspondre au profil recherché et êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à faire par-
venir votre dossier de candidature complet par mail à Madame D. Cermak, directrice du jardin d’en-
fants : 

cermak.daniela@dsgenf.ch 

Objet : candidature Kindergarten 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité. 
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