Educateur Montessori Bilingue Vincennes (94)
La société “Les Petites Canailles” est une entreprise dynamique qui crée des crèches pour les entreprises et les
collectivités locales. Dans le cadre de notre développement et d'une volonté de fortifier notre lien à la parentalité, nous
avons pour projet de créer une école Montessori bilingue à la rentrée de septembre 2019. Nous cherchons donc des
éducateurs Montessori bilingue (diplômé(e) AMI ou MCI) pour accompagner les enfants (3-6 ans) et les familles au
quotidien.

Vos missions :
Créatif(ve), passionné(e), doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le goût du challenge et souhaitez vous impliquer dans
un projet d’envergure ? Nous vous proposons de participer au démarrage de notre première école Montessori en
collaboration avec la directrice de l’école.
Vos missions seront notamment :
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les principes de la pédagogie Montessori afin de participer au développement de l’enfant et de
veiller à son confort physique et moral.
Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant.
Accueillir les enfants et les familles.
Proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge, favorisant leur autonomie et leur individualité.
Créer un lieu de vie sécurisant et sécurisé pour les enfants et avoir une bonne gestion du groupe.
Travailler en équipe pour permettre des relations harmonieuses aussi bien avec les enfants qu’avec les familles
et vos collègues.

Votre profil :
Titulaire du diplôme d’Educateur Montessori 3 - 6 ans. Une expérience en classe Montessori préalable serait un plus.
Au-delà de l’expérience, nous cherchons une personne dynamique, responsable, motivé et avec l’esprit d’initiative.
Vous avez la capacité de vous exprimer fluidement tout au long de la journée en anglais.
Rémunération : Selon expérience
Poste : Temps plein scolaire
Type de contrat : CDI
Lieux : Vincennes (Métro Saint-Mandé)

Votre rémunération :
Entre 20 400 € et 27 000 € annuel brut, selon votre expérience.

Pour postuler :
Envoyez votre CV à Pauline GREMION, chargée RH,
à l’adresse mail suivante : pgremion@lespetitescanailles.fr

!

Educateur Montessori Bilingue Neuilly Sur Seine (92)
La société “Les Petites Canailles” est une entreprise dynamique qui crée des crèches pour les entreprises et les
collectivités locales. Dans le cadre de notre développement et d'une volonté de fortifier notre lien à la parentalité, nous
avons pour projet de créer une école Montessori bilingue à la rentrée de septembre 2019. Nous cherchons donc des
éducateurs Montessori bilingue (diplômé(e) AMI ou MCI) pour accompagner les enfants (3-6 ans) et les familles au
quotidien.

Vos missions :
Créatif(ve), passionné(e), doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le goût du challenge et souhaitez vous impliquer dans
un projet d’envergure ? Nous vous proposons de participer au démarrage de notre première école Montessori en
collaboration avec la directrice de l’école.
Vos missions seront notamment :
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les principes de la pédagogie Montessori afin de participer au développement de l’enfant et de
veiller à son confort physique et moral.
Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant.
Accueillir les enfants et les familles.
Proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge, favorisant leur autonomie et leur individualité.
Créer un lieu de vie sécurisant et sécurisé pour les enfants et avoir une bonne gestion du groupe.
Travailler en équipe pour permettre des relations harmonieuses aussi bien avec les enfants qu’avec les familles
et vos collègues.

Votre profil :
Titulaire du diplôme d’Educateur Montessori 3 - 6 ans. Une expérience en classe Montessori préalable serait un plus.
Au-delà de l’expérience, nous cherchons une personne dynamique, responsable, motivé et avec l’esprit d’initiative.
Vous avez la capacité de vous exprimer fluidement tout au long de la journée en anglais.
Rémunération : Selon expérience
Poste : Temps plein scolaire
Type de contrat : CDI
Lieux : Neuilly Sur Seine (Métro Pont Neuilly)

Votre rémunération :
Entre 20 400 € et 27 000 € annuel brut, selon votre expérience.

Pour postuler :
Envoyez votre CV à Pauline GREMION, chargée RH,
à l’adresse mail suivante : pgremion@lespetitescanailles.fr

!

Educateur Montessori Vincennes (94)
La société “Les Petites Canailles” est une entreprise dynamique qui crée des crèches pour les entreprises et les
collectivités locales. Dans le cadre de notre développement et d'une volonté de fortifier notre lien à la parentalité, nous
avons pour projet de créer une Ecole Montessori à la rentrée de Septembre 2019. Nous cherchons donc des éducateurs
Montessori (diplômé(e) AMI) pour accompagner les enfants (3-6 ans) et les familles au quotidien.

Vos missions :
Créatif(ve), passionné(e), doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le goût du challenge et souhaitez vous impliquer dans
un projet d’envergure ? Nous vous proposons de participer au démarrage de notre première école Montessori en
collaboration avec la directrice de l’école.
Vos missions seront notamment :
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les principes de la pédagogie Montessori afin de participer au développement de l’enfant et de
veiller à son confort physique et moral.
Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant.
Accueillir les enfants et les familles.
Proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge, favorisant leur autonomie et leur individualité.
Créer un lieu de vie sécurisant et sécurisé pour les enfants et avoir une bonne gestion du groupe.
Travailler en équipe pour permettre des relations harmonieuses aussi bien avec les enfants qu’avec les familles
et vos collègues.

Votre profil :
Titulaire du diplôme d’Educateur Montessori 3 - 6 ans. Une expérience en classe Montessori préalable serait un plus.
Au-delà de l’expérience, nous cherchons une personne dynamique, responsable, motivé et avec l’esprit d’initiative.
Rémunération : Selon expérience
Poste : Temps plein scolaire
Type de contrat : CDI
Lieux : Vincennes (Métro Saint-Mandé)

Votre rémunération :
Entre 20 400 € et 27 000 € annuel brut, selon votre expérience.

Pour postuler :
Envoyez votre CV à Pauline GREMION, chargée RH,
à l’adresse mail suivante : pgremion@lespetitescanailles.fr

!

Educateur Montessori Neuilly Sur Seine (92)
La société “Les Petites Canailles” est une entreprise dynamique qui crée des crèches pour les entreprises et les
collectivités locales. Dans le cadre de notre développement et d'une volonté de fortifier notre lien à la parentalité, nous
avons pour projet de créer une Ecole Montessori à la rentrée de Septembre 2019. Nous cherchons donc des éducateurs
Montessori (diplômé(e) AMI) pour accompagner les enfants (3-6 ans) et les familles au quotidien.

Vos missions :
Créatif(ve), passionné(e), doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le goût du challenge et souhaitez vous impliquer dans
un projet d’envergure ? Nous vous proposons de participer au démarrage de notre première école Montessori en
collaboration avec la directrice de l’école.
Vos missions seront notamment :
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les principes de la pédagogie Montessori afin de participer au développement de l’enfant et de
veiller à son confort physique et moral.
Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant.
Accueillir les enfants et les familles.
Proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge, favorisant leur autonomie et leur individualité.
Créer un lieu de vie sécurisant et sécurisé pour les enfants et avoir une bonne gestion du groupe.
Travailler en équipe pour permettre des relations harmonieuses aussi bien avec les enfants qu’avec les familles
et vos collègues.

Votre profil :
Titulaire du diplôme d’Educateur Montessori 3 - 6 ans. Une expérience en classe Montessori préalable serait un plus.
Au-delà de l’expérience, nous cherchons une personne dynamique, responsable, motivé et avec l’esprit d’initiative.
Rémunération : Selon expérience
Poste : Temps plein scolaire
Type de contrat : CDI
Lieux : Neuilly Sur Seine (Métro Pont de Neuilly)

Votre rémunération :
Entre 20 400 € et 27 000 € annuel brut, selon votre expérience.

Pour postuler :
Envoyez votre CV à Pauline GREMION, chargée RH,
à l’adresse mail suivante : pgremion@lespetitescanailles.fr

!

