
Mandats de formateur Graines de Paix
Vous avez une forte motivation pour la transformation de l’éducation ? Vous êtes 
formateur d’enseignants ou avez une expérience passée dans l’enseignement primaire ? 
Vous êtes intéressés par des mandats ponctuels ?

ONG fondée en 2005 à Genève, Graines de Paix développe une méthodologie systémique pour 
transformer les postures et pratiques éducatives et amener une éducation de qualité, qui soit 
inclusive et qui réponde aux enjeux d’aujourd’hui.

Mission

Afin de transformer en profondeur le système éducatif, nous recherchons des formateurs 
mandataires qui auront pour mission d’animer les formations de Graines de Paix dont 
la méthodologie vise trois impacts: la réussite scolaire, la prévention de la violence et la 
construction d’un climat apaisé en classe et dans la société. Il s’agit de transmettre des 
contenus, des postures et des pratiques aux enseignants, en s’appuyant, entre autres, sur la 
collection “Grandir en Paix”, dont des activités seront réalisées lors de la formation par chaque 
formateur.
Il vous sera proposé un statut de mandataire qui peut être combiné avec des interventions que 
vous réalisez en parallèle pour d’autres organisations.

Critères

• Formateur ou expérience dans l’enseignement primaire.
• Intérêt prononcé pour la transformation de l’éducation en y intégrant l’approche de la  
 culture de la paix.
• Aire géographique: les cantons de Suisse romande ainsi que les trois déparments français  
 limitrophes (un à deux par formateur).
• Connaissance de plusieurs pédagogies d’apprentissage (pédagogies actives, coopérative,  
 démocratique, expérientielle, réflexive, …).
• Langues : français niveau C2 écrit et oral, anglais un plus. 
• Capacité à comprendre les besoins des enseignants avec empathie.
• Posture adaptée pour amener une transformation des postures et pratiques.
• Capacité à créer une dynamique de groupe.
• Force de conviction.
• Méthode, rigueur.
• Présentation impeccable.

Solutions éducatives pour une paix durable

Graines de Paix - Rue Cornavin 11, CH-1201 Genève, Suisse, +41 22 700 9414

www.grainesdepaix.org

1



Conditions du mandat

• Taux d’activité: Sur appel la semaine et les week-ends, selon les mandats reçus par   
 Graines de Paix dans votre région.
• Formation obligatoire et payante du 24 au 28 juin 2019, à Genève (nous consulter pour  
 les conditions).
• Délai de candidature : jeudi 6 juin 2019 à 8h30.
• Démarrage: rentrée scolaire 2019-2020. Selon demandes des cantons (CH) et/ou des  
 départements (France).
• Durée: indéterminée.
• Mandats rémunérés.
• Avoir déjà, si possible,  l’enregistrement au RC.

Postulation par mail uniquement

Merci de ne soumettre votre candidature que si vous répondez aux critères.

Du fait du grand nombre de candidatures reçues, nous ne serons pas en mesure de répondre aux 
candidatures qui n’auront pas retenu notre attention. Nous tenons toutefois à vous remercier 

sincèrement de l’intérêt porté à l’éducation de qualité, à la paix et à notre organisation.

CV avec photo + lettre de motivation à candidatures@grainesdepaix.org
 en mentionnant précisément Candidature - Formateur Graines de Paix-NOM 

Prénom dans l’objet.
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