
  

Maria Canal Recrute ! 

Qui sommes-nous ? 
À la rentrée 2019, Maria Canal développe une offre périscolaire (ré)créative et bienveillante pour trois écoles 
alternatives d’île de France. Depuis 2016, nous construisons un lieu de vie atypique sur le Bassin de la Villette, dans le 
19ème à Paris, en collaboration avec une école Montessori. Nos ateliers font la part belle aux pratiques alternatives et 
du mieux-vivre, avec des activités variées pour petits et grands : cours de yoga, ateliers créatifs, rencontres autour de la 
parentalité… 

Pour assurer des activités exceptionnelles, nous impliquons activement nos animateurs dans l’élaboration et la 
transmission de nos ateliers, au sein d’une communauté garante de nos valeurs pédagogiques. 

Deux types d’ateliers sont proposés au sein d'école du réseau Montessori21 :  
- Les Mercredis Découvertes, les mercredis en période scolaire 
- les Colos de Maria, six semaines par an pendant les vacances 

Ton profil : 
Nous recherchons une personne avec une expérience dans l'animation, la coordination d'équipes et la gestion ou 
création de projet. Une appétence pour les pédagogies alternatives est demandée ainsi qu'un goût pour les pratiques 
bienveillantes et la créativité. 

Le poste : 
Les missions, variées, concerna la coordination des différentes activités que Maria Canal propose dans les écoles 
partenaires :  

- Recruter et animer une communauté d’animateurs en intégrant les talents/passions de chacun 
- Définir les programmes pédagogiques annuels et soutenir à la conception d'ateliers  
- Gérer la communication : création d'outils graphiques, mise à jour du site, diffusion de l'offre auprès du public 
- Relations avec les parents et les directeurs des écoles partenaires 
- Gérer les planning, le suivi budgétaire et les liens avec notre direction financière 

Conditions : détention du BAFD ; première année en freelance ; Bureau au 107 rue Parmentier et déplacement dans les 
écoles. Salaire selon expérience.  

* 
Pour postuler, envoie un mail de candidature à l’adresse suivante, en joignant ton CV  

et une lettre de présentation : contact@mariacanal

Nous recherchons un.e directeur.ice pour  
développer notre aventure en 2019/2020 !


