recrute un(e) stagiaire assistant(e) manager pour 4 à 6 mois
Living School est une école maternelle et élémentaire privée innovante dont la raison d’être est de permettre, par
l’éducation et la formation, l’émergence dans le monde de citoyens épanouis et responsables, contributeurs d’une
réelle évolution de l’humanité. Notre souhait est d’apporter un renouveau éducatif en France et dans le monde en
diffusant plus largement notre pédagogie innovante.

Les missions du stage
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons dès le mois de mars 2019 un(e) stagiaire assistant(e)
manager, pour une durée de 4 à 6 mois. Vous serez sous la responsabilité de la direction et vous aurez en charge
différentes missions, notamment :
- Administratif : participation aux opérations de gestion courante de l’école, saisie informatique des dossiers
d’inscription, réalisation de documents divers (listing, courriers…), classement et archivage ;
- Assistant(e) Gestion de projet : soutien de la directrice et de la responsable des activités extrascolaires dans la
gestion de différents projets (événements, réunions, séjours d’enfants, ateliers, développement web...) ;
- Comparatifs (benchmark) avec d’autres écoles ;
- Mise en forme de process internes ;
- Aide ponctuelle auprès de l’équipe enseignante ;

Le profil
➢ Si vous êtes en cours de formation BAC + 4/+ 5 management de projet dans l’ESS, école de commerce ou
équivalent ;
➢ Si vous êtes à la fois autonome, rigoureux, polyvalent, enthousiaste et impliqué ;
➢ Si vous ressentez que les logiques de performance à court terme de notre monde ont fait leur temps et que la
crise actuelle nous appelle à nous réorienter résolument vers le sens, vers des valeurs plus humanistes et qu’il
est possible et urgent de remettre la planète et l’humain au cœur des activités humaines ;
➢ Si vous êtes intéressé par la pédagogie et l’éducation et si vous adhérez à notre vision de l’éducation ;
Alors, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation faisant part de vos motivations authentiques pour notre
projet à mauve.doyen@livingschool.fr. Les lettres de motivation standard (applicables à n’importe quelle entreprise) ne
seront pas retenues.

Lieu du stage : Paris 19ème.
Date limite de candidature : 15 février 2019
Indemnité de stage de stage : 577,50€ par mois pour 35h/semaine et repas du midi bio offert.
Mieux nous connaître :
- www.livingschool.fr
- TEDx de la fondatrice : http://www.youtube.com/watch?v=fC__dTkTxhY&feature=relmfu/
- Reportage d’Ushuaïa TV sur nos élèves écocitoyens : http://www.youtube.com/watch?v=7DFuuYTX9Tw
- Reportage sur la visite du Chef Raoni à Living School : http://www.ecoplus.tv/2012/12/13/raoni-et-lesenfant-deliving-school-lappel-de-la-foret-amazonienne/

