
Implantée depuis 2009 au cœur de la technopole de Sophia Antipolis (Côte d'Azur), notre 
École Montessori Bilingue « Les Colibris » est accréditée par l'AMF et l'ISMM, et signataire de la charte des 
écoles Montessori de France. Notre vision est d’aider et d’inspirer les enfants à devenir des individus épanouis 
et engagés pour un monde meilleur. 
 
Nichée dans un écrin de verdure, notre Ecole accueille plus d’une centaine d’enfants au sein de 5 
ambiances Montessori bilingues (2-3 ans, 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans). Nous ouvrirons également un cycle 12-
15 ans à la rentrée prochaine.  
 
Dans le cadre de notre développement continu depuis notre création, nous renforçons notre équipe 
pédagogique, en intégrant un : 

Educateur Montessori 3-6 ans h/f  
Francophone ou Anglophone - diplômé(e) AMI 

 
CDD à plein temps, disponible dès le mois de mars 2020, ou pour la rentrée de septembre.  

Sous la responsabilité de la Directrice pédagogique, en binôme avec une éducatrice Montessori et avec le 
support d’une équipe d’éducateurs et professeurs (sport, yoga, musique, théâtre…), vous prenez en charge 
une classe composée d’une trentaine d’enfants. 

 
Coordinateur Montessori 12-15 ans h/f  
Francophone ou Anglophone - diplômé(e) AMI 

 
CDI à plein temps, disponible pour la rentrée de septembre. 

Sous la responsabilité de la Directrice pédagogique, vous participerez à l’ouverture et au développement de 
notre nouveau cycle Montessori 12-15 ans. 
 
A ce titre, vous mettez en place la pédagogie et les principes Montessori, dans l’objectif d’offrir aux enfants et 
adolescents des conditions optimales de découverte et d’apprentissage. Responsable de l’organisation et de 
la gestion de votre classe et de ses activités, vous assurez également une communication quotidienne avec les 
parents et participez aux réunions et activités organisées par l’Ecole (réunions pédagogiques, journées portes 
ouvertes, fêtes, sorties et animations…). 
 
Parce que « la qualité de notre Ecole, c’est avant tout la qualité de nos enseignants », nous souhaitons 
accueillir un(e) Educateur(rice) diplômé(e) AMI ou équivalent et disposant d’une première expérience en tant 
qu’enseignant, en France ou à l’international. Passionné(e) par votre métier et disposant de toutes les qualités 
pédagogiques et relationnelles indispensables pour mener à bien vos missions, vous vous montrez force de 
proposition et apportez une réelle dynamique dans le travail d’équipe. 
 
Nous vous offrons : 
 

- Un environnement de travail agréable et naturel (espace extérieur de 3000 m²) 
- Un management collaboratif basé sur les principes de l’intelligence collective 
- Un accueil et une intégration personnalisés au sein de notre Ecole, ainsi que des aides à l’installation 

si vous n’êtes pas encore basé(e) à proximité de l’Ecole 
- Un accompagnement/support pédagogique permanent et des formations régulières, tant au niveau 

pédagogique que dans le cadre de votre développement personnel 
- De nombreux outils de travail (matériel pédagogique, logiciel de suivi des apprentissages…) 
- Un package attractif de rémunération et d’avantages (salaire fixe + intéressement et Plan d’Epargne 

Entreprise + aide mutuelle + aide transport + déjeuner bio + avantages CE + accès illimité à une salle 
de fitness située en face de l’Ecole http://www.mouratogloucountryclub.com/fr/ etc.) 

- Des perspectives d’évolution dans le cadre des projets de développement de notre Ecole 
 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Nous sommes impatients de faire votre connaissance ! 
Pour cela, veuillez nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence EM0220 
à info@colibrischool.fr. Visitez notre site web www.ecole-montessori-colibris.com ou notre page facebook. 


