
 

L’école Montessori de Valence (http://montessori-valence.fr/), Drôme, recrute 
 

pour la rentrée de septembre 2021, un(e) 
 

Assistant/-e Montessori AMI 6-12 ans 
 

L’école : 
Créée en 2011 et gérée par l’Association Montessori à Petits Pas (association de loi 1901, à but non lucratif 
et reconnue d’intérêt général), l’École Montessori de Valence accueillera pour sa onzième rentrée 90 élèves 
au sein de quatre ambiances (2-3, 3-6 (2 ambiances) et 6-12 ans). Elle met au cœur de son projet la 
pédagogie Montessori, le développement de la capacité d’adaptation de l’enfant ainsi que la coéducation. 
Elle souhaite accompagner chaque enfant de manière individuelle vers un développement personnel positif.  
Laïque et indépendante, l’École propose également à l’agglomération valentinoise et aux communes voisines 
une alternative associative et à taille humaine dans le paysage éducatif local et rencontre à ce titre une 
reconnaissance accrue.  
 
Description du poste : 
Vous intégrez l’équipe de l’ambiance 6-12. Vous aidez à la gestion de l’ambiance et à l’accompagnement 
d’une quarantaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans dans leurs besoins et leurs apprentissages, tout en 
respectant leur rythme individuel et en favorisant le travail en petits groupes. Par vos compétences et vos 
actions, vous maintenez l’environnement préparé de l’ambiance, vous observez et apportez une aide utile 
aux enfants lorsque nécessaire, permettant ainsi de consolider leur confiance en eux, leur réflexion et leur 
autonomie. 
Vous êtes en lien avec les parents et participez, le cas échéant, à des temps d’échanges individuels avec les 
familles. Vous participez aux réunions d’équipe hebdomadaires et mensuelles. 
 

 
Profil : 

• Formation AMI – Assistant-e 6-12 ans 
• BAFA souhaité 
• Formation CNV ou désir de se former 
• Pratique de l’anglais en classe souhaitée 

 
Compétences et qualités : 

• Vous êtes dynamique, 
• Capable d’analyser les besoins des enfants dans une attitude bienveillante 
• Sensible à la Communication Non Violente 
• Disponible et intéressé-e pour préparer et fabriquer du matériel pédagogique 
• Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de bienveillance et de collégialité 
• Vous avez la volonté de vous impliquer à long terme dans une école associative 

 
Contrat et salaire : 
CDI – 28h 
Salaire : convention collective des établissements privés hors contrat 

 

Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Mme La Présidente : 
contact@montessori-valence.fr 


