Stagiaire internat et classes campus Juniors
Employeur

Institut Le Rosey

Pays

Suisse

Type de contrat

Temps complet (40 heures hebdomadaires) ou partiel (20 à 30 h)
Durée limitée (10 mois)

Début du contrat

1er Septembre 2019

L’Institut Le Rosey (www.rosey.ch) est un internat bilingue français-anglais offrant une éducation holistique de
haute qualité à ses 400 élèves, de 8 à 18 ans, venus du monde entier.
Le campus Juniors, sis sur le campus principal de l’école, forme une petite communauté d’une cinquantaine
d’enfants de 8 à 12 ans et de la dizaine de professeurs résidents qui les encadrent.
Le poste de stagiaire Juniors, interne (le stagiaire loge sur place), offre la possibilité de s’intégrer à cette
communauté Juniors en participant à l’encadrement de l’internat (temps partiel en fin de journée) ou à
l’encadrement de l’internat et des classes (temps complet). Il s’adresse à un/une jeune adulte responsable et
dynamique, bilingue français/anglais ou capable de s’exprimer dans ces deux langues, âgé/e d’au moins 20
ans, finissant des études universitaires dans le domaine de l’enseignement à des enfants et désirant acquérir
une expérience professionnelle dans ce domaine.
•
•
•
•
•

La capacité à animer des activités extra-scolaires liées à la nature et aux animaux, notamment petits
animaux de ferme, est essentielle.
En cas de temps complet, la capacité à assister des enseignants du primaire dans leurs cours est
indispensable.
L’expérience de l’encadrement d’enfants en vie communautaire est souhaitable.
La maîtrise de l’anglais ou du français est essentielle, la capacité à s’exprimer dans l’autre langue
indispensable. La maîtrise d’autres langues est un atout.
La possession d’un permis de conduire valide (et d’expérience régulière de la conduite) est fortement
recommandée.

Le Rosey offre:
•
•
•
•
•
•

Logement, repas et blanchissage sur place
Un salaire mensuel de 1’200 CHF pour un plein-temps
Frais de transport vers et de Genève en début et fin de contrat
Assurance maladie et accidents
Utilisation des infrastructures sportives de l’école
Possibilité d’assister gratuitement aux spectacles du Rosey Concert Hall

Les candidat/es sont priés d’envoyer leur dossier de candidature à job@rosey.ch. Ce dossier doit inclure une
lettre de motivation, un curriculum vitae, une photo récente et les noms de trois personnes de référence.
Date de clôture des candidatures: le 10 juillet 2019

