Offre d’emploi : Little Agnes Nursery
recrute…
Little Agnes Nursery
Une nouvelle crèche bilingue français-anglais vient d’ouvrir pour la première fois dans le
centre de Londres. Little Agnes Nursery a été créée par les fondateurs du Collège Francais
Bilingue de Londres et du Lycée International de Londres Winston Churchill.
Cette structure accueille les bébés et enfants de 3 mois à 5 ans et elle est ouverte toute
l’année. Sa capacité totale est de 55 enfants. La crèche se situe au cœur du quartier de
Vauxhall en plein développement, dans un ensemble immobilier moderne à quelques
minutes de la station de train/metro/bus, à proximité immédiate d’un grand parc, d’aires de
jeux et même d’une ferme !
Nous recherchons…
DU PERSONNEL FRANCOPHONE NATIF qui a de l’expérience dans le domaine de la petite
enfance et de la maternelle: puériculture, auxillaire petite enfance, éducateur, enseignement
français langue étrangère, professeur des écoles
Notre philosophie
Les fondateurs de Little Agnes Nursery sont des passionnés d’éducation et convaincus des
avantages du plurilinguisme et notamment de l’immersion précoce dans un environnement
linguistique bilingue.
Notre objectif est de mettre en place une ambiance familiale et bienveillante au sein de notre
crèche afin de favoriser le bonheur et l’épanouissement de tous.
La formation et l’accompagnement à l’évolution professionnelle des équipes est un élément
important pour nous et nous serons toujours à vos côtés afin d’améliorer chaque jour la
qualité d’accueil des enfants et des familles.
Description de l’emploi et du profil
Vous arriverez au début de la vie de cette crèche et rejoindrez la directrice et son adjointe.
Vous aurez l’occasion de travailler en utilisant exclusivement l’usage de la langue francaise
à la réalisation de trois objectifs principaux auprès des parents et des enfants :

nursery@littleagnes.co.uk

- Assurer la sécurité des enfants et des parents au quotidien en effectuant l'ensemble des
tâches et des soins essentiels liés à la présence des enfants dans la structure dans le respect
de la sécurité et des protocoles définis par la référence technique.
- Offrir aux parents votre temps et votre écoute le matin et le soir pour faciliter le lien entre la
maison et la crèche.
- Favoriser l’éveil et l’épanouissement des enfants en réalisant avec eux des activités
adaptées au quotidien dans le respect du projet pédagogique de l’établissement.
Profils recherchés (en fonction des postes)
 Langue maternelle francaise (excellent niveau parlé et écrit)
 Minimum 2 ans d’experience professionnelle avec la petit enfance (moins de 5 ans) :
maternelle, crèche, enseignement, centre aéré,…
 Certification professionnelle petite enfance, educateur ou Diplomé professeur des
ecoles ou français langue étrangère
Détails pratiques des postes
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire annuel: entre 22 000,00£ et 35 000,00£ selon les diplômes, certifications et expérience
Nombre d'heures : 40 par semaine
Avantages :
 Salaire competitif
 Contribution employeur au système de retraite
 Vacances
 Opportunités de carrière au sein de la crèche
 Soutien et contribution employeur pour la formation
Horaires :
 Du Lundi au Vendredi
 Heures Supplémentaires
 Périodes de Travail de 8 Heures
 Repos le Week-end
Mesures COVID-19:
 Tests réguliers des employés
 Hygiène des locaux renforcée
Un formulaire de candidature peut être demandé en envoyant CV et lettre de
motivation à nursery@littleagnes.co.uk

Little Agnes Nursery is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and
expects all staff and volunteers to share this commitment. It is our aim that all pupils fulfil their potential.
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