
L’école	  Montessori	  «	  Graine	  de	  Vie	  »,	  située	  dans	  un	  bel	  écrin	  de	  verdure,	  à	  Mesnay	  dans	  le	  
Jura	  (39),	  recrute	  un(e)	  éducateur(trice)	  6-‐12	  ans,	  pour	  la	  rentrée	  de	  Septembre	  2019.	  

	  
École	  associative	  ouverte	  depuis	  2011,	  elle	  n’a	  cessé	  d’évoluer	  pour	  accueillir	  aujourd’hui	  40	  
enfants,	  répartis	  en	  deux	  classes,	  Maison	  des	  enfants	  pour	  les	  3-‐6	  ans	  et	  Classe	  élémentaire	  

pour	  les	  6-‐12	  ans,	  ainsi	  qu‘une	  équipe	  de	  4	  salariés.	  
Nous	  occupons	  les	  locaux	  de	  l’ancienne	  école	  du	  village,	  dotée	  de	  deux	  classes	  lumineuses,	  
équipées	  d’un	  matériel	  Montessori	  de	  qualité,	  et	  d’un	  extérieur	  comprenant	  préau,	  cour	  et	  

jardin,	  stimulant	  le	  contact	  avec	  la	  nature.	  
.	  

Les	  liens	  étroits	  entre	  les	  différents	  acteurs	  (équipe	  pédagogique,	  parents,	  enfants,	  direction)	  
en	  font	  une	  école	  à	  taille	  humaine,	  construite	  dans	  le	  respect	  et	  la	  bienveillance	  de	  tout	  un	  

chacun.	  
	  
Votre	  mission	  :	  
Accompagner	  une	  vingtaine	  d’enfants	  dans	  les	  apprentissages	  
Assurer	  le	  suivi	  pédagogique	  individuel	  des	  enfants	  
Participer	  aux	  réunions	  d’équipe	  et	  de	  parents	  
Participer	  à	  la	  vie	  de	  l’association	  gérant	  l’école.	  
Travailler	  en	  alternance	  et	  en	  collaboration	  étroite	  avec	  l’éducatrice	  et	  l’assistante	  en	  place,	  
toutes	  deux	  à	  temps	  partiel.	  
	  
	  
Profil	  recherché	  :	  
Formation	  AMI	  ou	  équivalence.	  
Avoir	  une	  expérience	  significative	  de	  travail	  avec	  des	  enfants.	  
Grande	  capacité	  d’adaptation,	  d’écoute,	  d’ouverture	  d’esprit	  et	  de	  remise	  en	  question.	  
Notions	  en	  matière	  de	  communication	  non	  violente	  (CNV)	  ou	  équivalence.	  
Capacité	  d’organisation	  et	  de	  planification	  de	  son	  travail.	  
Capacité	  à	  travailler	  en	  autonomie	  et	  à	  prendre	  des	  initiatives.	  
Savoir	  travailler	  en	  binôme.	  
	  
Nous	  offrons	  :	  
Une	  expérience	  professionnelle	  stimulante,	  enrichissante,	  à	  taille	  humaine.	  
Un	  environnement	  de	  travail	  agréable	  (petite	  équipe	  soudée)	  
Un	  CDI,	  35h	  annualisé. 
Salaire	  basé	  sur	  la	  CCN	  de	  l’enseignement	  privé	  indépendant.	  
Un	  accompagnement	  pour	  faciliter	  votre	  installation	  dans	  le	  Jura.	  
 
	  
Pour	  nous	  contacter	  :	  
Si	  vous	  pensez	  être	  la	  bonne	  personne	  pour	  compléter	  notre	  équipe,	  nous	  vous	  invitons	  à	  
nous	  adresser	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  grainedevie39@gmail.com	  
Réponse	  souhaitée	  avant	  le	  10	  juin	  2019.	  



L’école	  Montessori	  «	  Graine	  de	  Vie	  »,	  située	  dans	  un	  bel	  écrin	  de	  verdure,	  à	  Mesnay	  dans	  le	  
Jura	  (39),	  recrute	  un(e)	  assistant(te)	  3-‐6	  ans,	  pour	  la	  rentrée	  de	  Septembre	  2019.	  

	  
École	  associative	  ouverte	  depuis	  2011,	  elle	  n’a	  cessé	  d’évoluer	  pour	  accueillir	  aujourd’hui	  40	  
enfants,	  répartis	  en	  deux	  classes,	  Maison	  des	  enfants	  3-‐6	  ans	  et	  Classe	  élémentaire	  6-‐12	  ans,	  

ainsi	  qu‘une	  équipe	  de	  4	  salariés.	  
Nous	  occupons	  les	  locaux	  de	  l’ancienne	  école	  du	  village,	  dotée	  de	  deux	  classes	  lumineuses,	  
équipées	  d’un	  matériel	  Montessori	  de	  qualité,	  et	  d’un	  extérieur	  comprenant	  préau,	  cour	  et	  

jardin,	  stimulant	  le	  contact	  avec	  la	  nature.	  
	  

Les	  liens	  étroits	  entre	  les	  différents	  acteurs	  (équipe	  pédagogique,	  parents,	  enfants,	  direction)	  
en	  font	  une	  école	  à	  taille	  humaine,	  construite	  dans	  le	  respect	  et	  la	  bienveillance	  de	  tout	  un	  

chacun.	  
	  
Votre	  mission	  :	  
Accompagner	  une	  vingtaine	  d’enfants	  dans	  leurs	  besoins	  et	  leurs	  apprentissages,	  en	  
respectant	  leur	  rythme	  individuel.	  	  	  
Co-‐responsable	  de	  la	  gestion	  de	  l’ambiance,	  avec	  l’éducatrice	  en	  poste.	  
Participer	  aux	  réunions	  d’équipe	  et	  de	  parents	  
Participer	  à	  la	  vie	  de	  l’association	  gérant	  l’école.	  
	  
Profil	  recherché	  :	  
Assistant(e)	  Montessori	  3-‐6	  ans	  formé	  AMI	  ou	  équivalence.	  
Travail	  en	  équipe,	  dans	  un	  esprit	  d’écoute	  et	  de	  collaboration.	  
Capacité	  d’analyse	  des	  besoins	  des	  enfants.	  
Facilité	  d’adaptation.	  

Nous	  offrons	  :	  
Une	  expérience	  professionnelle	  stimulante,	  enrichissante,	  à	  taille	  humaine.	  
Un	  environnement	  de	  travail	  agréable	  (petite	  équipe	  soudée)	  
Un	  CDI,	  35h	  annualisé. 
Salaire	  basé	  sur	  la	  CCN	  enseignement	  privé	  indépendant.	  
Un	  accompagnement	  pour	  faciliter	  votre	  installation	  dans	  le	  Jura.	  
	  
	  
Pour	  nous	  contacter	  :	  
Si	  vous	  pensez	  être	  la	  bonne	  personne	  pour	  compléter	  notre	  équipe,	  nous	  vous	  invitons	  à	  
nous	  adresser	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  grainedevie39@gmail.com	  
Réponse	  souhaitée	  avant	  le	  10	  juin	  2019.	  
	  
	  

 
	  


