
L’Ecole internationale française MLF "Danielle Mitterrand", Erbil, Irak, en partenariat avec  La 
Fondation France Libertés & la fédération Léo Lagrange, recrute : 

UNE EDUCATRICE JEUNES ENFANTS ou Auxiliaire de puériculture 

Employeur : Ecole internationale française MLF "Danielle Mitterrand", Erbil, Irak 
Temps complet : 40 heures/semaine 

1 poste(s) à pourvoir : dès que possible 

L’école Danielle Mitterrand d’Erbil, gérée par une association parentale, en partenariat avec la 
Mission Laïque Française, a ouvert une crèche à la rentrée 2017 au sein de sa structure scolaire.  Elle 
recherche une éducatrice de jeunes enfants pour la section 16-36 mois et accompagner ce nouveau 
projet.  

La structure se situe dans les locaux de l’Ecole inaugurée en janvier 2017 à Erbil, capitale du 
Kurdistan d’Irak. Elle accueille de nombreux professeurs français depuis sa création en 2009 et lance 
pour la première fois une structure petite enfance. La personne recrutée aura donc un rôle important 
dans la mise en œuvre du projet éducatif de l’établissement. 

________________________________________ 

POSTE 

Au sein d'une structure petite enfance de 18 places, intégrée dans l’école internationale française à 
Erbil, Kurdistan Irakien, sous l’autorité du chef d’établissement, vous avez en charge de l'accueil des 
enfants et de leurs parents. 

Vous assurez l'animation du projet pédagogique en direction des 16-36 mois et vous êtes garant de 
sa mise en œuvre. 

Vous soutenez et accompagnez l'équipe éducative dans ses réflexions pédagogiques. 

Vous contribuez à la réflexion permanente autour de l'aménagement de l'espace. 

Vous assurez le suivi du protocole. 

________________________________________ 

CDD A TEMPS PLEIN A POURVOIR A PARTIR DU 1er Novembre 2019, contrat d’un an renouvelable 

Salaire de 2400$ à 2600$ net d’impôts, conditions d’accueil excellentes. 

________________________________________ 

PROFIL : 

Titulaire du Diplôme d'état d'EJE ou d’auxiliaire de puériculture + expérience souhaitée 

Une première expérience à l’étranger sera appréciée 

Maitrise de l’Anglais indispensable niveau B2 minimum, la pratique de l’arabe parlé serait un plus 



Maitrise de la règlementation petite enfance 

Qualités pédagogiques, sens de l'écoute et du travail en équipe 

Bon contact avec le public 

Capacité en terme d'animation, conduite et évaluation de projets 

Candidature à envoyer conjointement à  paul.viricel@leolagrange.org  et jeremie.chomette@france-
libertes.fr   
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