
ÉCOLE DU DOMAINE DU POSSIBLE 
 
 

Domaine de Volpelière - Route de Volpelière - Mas Thibert - 13104 ARLES 

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 N° RNA : W 132004325 
Siège : Le Méjan - 13 200 ARLES 

Appel à candidature 
Rentrée 2021 

 
Enseignant.e Maternelle 

 

L'Ecole du Domaine du Possible recrute un.e enseignant.e maternelle 

L’Ecole du Domaine du Possible est un établissement scolaire à taille humaine qui propose une 
pédagogie par projet, innovante, coopérative et interdisciplinaire dans un cadre de verdure 
exceptionnel. L’école accueille des enfants venus de tous horizons, de la maternelle à la fin du collège et 
encourage les échanges multiâges ; elle prône une approche bienveillante de chaque élève et de sa 
singularité. En privilégiant une approche empirique de la connaissance, elle rend chaque élève acteur de 
ses apprentissages. Depuis cette année, elle est doublement conventionnée, par l’Education nationale 
(classe de CP) et le Ministère de l’Agriculture (4e/3e). 

Profil recherché : 
· Un.e enseignant.e diplomé.e, expérimenté.e en maternelle ; 
· Une approche bienveillante de l’élève ; 
· Une connaissance des démarches pédagogiques actives ; 
· Une expérience de la différenciation ; 
· Une connaissance des troubles de l’apprentissage ; 
· Un goût de la recherche, du retour réflexif sur ses propres pratiques ; 
· Un goût du travail en équipe ; 

Informations complémentaires : https://vimeo.com/329154055 

Date de début prévue : 15/08/2021 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : à partir de 1 500,00€ par mois 

Horaires : Travail en journée 

Télétravail: Temporairement en raison du COVID-19 

 

Contact et informations complémentaires : 
Jean Rakovitch, directeur pédagogique 
j.rakovitch@ecole-domaine-du-possible.fr 



ÉCOLE DU DOMAINE DU POSSIBLE 
 
 

Domaine de Volpelière - Route de Volpelière - Mas Thibert - 13104 ARLES 

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 N° RNA : W 132004325 
Siège : Le Méjan - 13 200 ARLES 

Appel à candidature 
Rentrée 2021 

 

Enseignant.e CE1/CE2 

 

L'Ecole du Domaine du Possible recrute un.e enseignant.e CE1/CE2 

L’Ecole du Domaine du Possible est un établissement scolaire à taille humaine qui propose une 
pédagogie par projet, innovante, coopérative et interdisciplinaire dans un cadre de verdure 
exceptionnel. L’école accueille des enfants venus de tous horizons, de la maternelle à la fin du collège et 
encourage les échanges multiâges ; elle prône une approche bienveillante de chaque élève et de sa 
singularité. En privilégiant une approche empirique de la connaissance, elle rend chaque élève acteur de 
ses apprentissages. Depuis cette année, elle est doublement conventionnée, par l’Education nationale 
(classe de CP) et le Ministère de l’Agriculture (4e/3e). 

Profil recherché : 
· Un.e enseignant.e diplomé.e, expérimenté.e pour un CE1/CE2 ; 
· Une approche bienveillante de l’élève ; 
· Une connaissance des démarches pédagogiques actives et, en particulier, de la pédagogie Freinet ou de 
la pédagogie institutionnelle ; 
· Une expérience de la différenciation ; 
· Une connaissance des troubles de l’apprentissage ; 
· Un goût de la recherche, du retour réflexif sur ses propres pratiques ; 
· Un goût du travail en équipe ; 

Durée du contrat : 10 mois 

Date de début prévue : 15/08/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Salaire : à partir de 1 600,00€ par mois 

 

Contact et informations complémentaires : 
Jean Rakovitch, directeur pédagogique 
j.rakovitch@ecole-domaine-du-possible.fr 
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Responsable de l’entretien et de la maintenance 
 

L'Ecole du Domaine du Possible recrute un.e responsable de l'entretien et de la maintenance 
de l'école 

L’Ecole du Domaine du Possible est un établissement scolaire à taille humaine qui propose une 
pédagogie par projet, innovante, coopérative et interdisciplinaire dans un cadre de verdure 
exceptionnel. L’école accueille des enfants venus de tous horizons, de la maternelle à la fin du collège et 
encourage les échanges multiâges ; elle prône une approche bienveillante de chaque élève et de sa 
singularité. En privilégiant une démarche empirique de la connaissance, elle rend chaque élève acteur de 
ses apprentissages. Depuis cette année, elle est doublement conventionnée, par l’Education nationale 
(classe de CP) et le Ministère de l’Agriculture (4e/3e). 

L'école se situe en pleine Camargue sur un domaine de 136 hectares comprenant un écosystème 
consacré à la formation aux enjeux du monde contemporain (maraîchage, centre de formation dédié à 
l’agroécologie, centre équestre...) 

La personne recrutée sera responsable de l'entretien et de la maintenance des lieux et des équipements 
scolaires. Elle devra posséder des compétences avérées pour le bricolage et une grande expérience du 
travail du bois. Elle sera amenée à diriger des activités dans le cadre de l'atelier de menuiserie avec les 
enfants. 

Profil recherché : 
· Un.e personne qualifiée, débrouillarde et créative qui aime bricoler et partager son savoir-faire ; 
. Une personne investie, responsable et autonome ; 
· Des qualités de pédagogue ; 
· Un goût du travail en équipe. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 1 500,00€ par mois 

Horaires : Travail en journée 

Télétravail : Non 

 

Contact et informations complémentaires : 
Jean Rakovitch, directeur pédagogique 
j.rakovitch@ecole-domaine-du-possible.fr 


