
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

NOM DE L’ORGANISATION : LA PETITE ECOLE HCM 

 (Adresse : 172-180 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Dist.2)  

POSTE : Instructeur de natation (temps partiel)  

POSTE A POURVOIR :  21 SEPTEMBRE 2020  

  

INFORMATIONS DE L’ORGANISATION : 

LA PETITE ECOLE HCM, située dans le District 2, est une crèche et école bilingue en français-anglais, 

pour les enfants de toutes nationalités, de 1 à 10 ans. 

LA PETITE ECOLE HCM fait partie du groupe LA PETITE ECOLE basé à Singapour, et dont une autre 

branche est à Bangkok - Thaïlande. 

La vision fondatrice de LA PETITE ECOLE se concentre sur le meilleur de l’éducation française pour les                 

enfants du monde : garantir les meilleures ressources humaines et pédagogiques, dans le meilleur              

environnement possible, pour que chaque enfant s’épanouisse et accède à l’excellence, en français et 

en anglais ; placer l’enfant au cœur du projet de l’école. Avec une équipe pédagogique internationale 

et multiculturelle, ouverte sur le pays d’accueil, sa culture et sa langue, LA PETITE ECOLE HCM  aide à                 

l'épanouissement de la "troisième culture": pour les enfants qui naissent et grandissent dans un pays 

autre que le(s) pays d’origine de leurs parents. Pour de plus amples informations sur l’école, consultez 

notre site internet en suivant ce lien : http://lapetiteecole.asia/vn/   

  

DESCRIPTION DU POSTE :  

- Animer les cours de natation dans le cadre des activités extra-scolaires. Cela inclut la création et la 

réalisation de leçons de natation adaptées aux capacités de chaque groupe d’âge ainsi que l’animation 

de jeux d’eau et de toute autre activité aquatique permettant la découverte et la familiarisation des 

jeunes nageurs avec l’eau ; 

http://lapetiteecole.asia/vn/


 

 

 

 

- Participer aux événements de l’école tels que la Journée Portes Ouvertes et la Fête des Activités 

Extra-scolaires. 

 

PRE-REQUIS :  

- Qualification internationale d’instructeur de natation spécifique à l’enseignement des enfants à 

partir de 4 ans valide ; 

-Attestation de  formation aux Premiers Secours valide (ou équivalent international = First Aid and 

CPR). 

-Expérience souhaitée avec les enfants dans un environnement éducatif international ; 

- Minimum 3 années d’expérience à un poste similaire ;  

- Niveau très solide en français ou en anglais souhaité.  

  

BENEFICES :  

- Salaire : USD25/heure ; 

- Horaires de travail : du lundi au jeudi : de 15h30 à 16h30 et le vendredi de 13h à 16h30 (3 heures 

effectives) ; 

- Environnement de travail moderne et convivial. 

  

* MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) A : 

stephanie.breton@lapetiteecole.asia 
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