Offre d’emploi éducateur Montessori 6-12 ans
Orléans
Septembre 2019

L’école Le Renard et la Rose recherche pour la rentrée de septembre 2019, un(e) éducateur(trice) Montessori
6-12 ans, à temps plein ou mi-temps.
Située à Orléans, notre école est constituée de deux ambiances 3-6 et 6-12, d’une vingtaine d’enfants chacune,
dont environ 20% d’enfants porteurs de handicap. Notre école est dite inclusive du fait de notre volonté d’être
adaptée et accueillante aux enfants avec déficience, et par là-même à tous les enfants.
Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire : 2 éducateurs Montessori, 1 assistante Montessori (3-6), 1
intervenante socio-éducative (6-12) et 1 éducatrice spécialisée, ainsi que 2 services civiques. Notre école est
fondée par 3 couples de parents et gérée en gouvernance partagée.
Profil : nous recherchons une personne dynamique et bienveillante, ayant, si possible, déjà travaillé avec des
enfants porteurs de handicap, et souhaitant s’investir dans le projet pédagogique et le développement de notre
école. La capacité à travailler en équipe est une caractéristique de ce poste. Une sensibilité à la Communication
Non Violente est attendue ainsi que la connaissance du socle commun de l’Education Nationale. Formation AMI
souhaitable.
Missions : prise en charge de l’ambiance 6-12 ans de l’école, notamment les présentations du matériel,
l’observation et le suivi du développement et de la progression scolaire des enfants. Vous serez en binôme avec
une intervenante socio-éducative formée à la pédagogie Montessori pour les enfants avec handicap, et épaulée
par une éducatrice spécialisée.
Rémunération : selon la convention collective de l’enseignement hors contrat.
Candidature : adresser CV et lettre de motivation par mail à lerenardetlarose45@gmail.com
N’hésitez pas à visiter notre site et notre page facebook.
Site : www.le-renard-et-la-rose.fr
Facebook : Ecole Montessori Le Renard et La Rose
Adresse : 7 place Jean Monnet - 45000 Orléans
Tel 06 73 77 26 07
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