
    

 

Ecole Montessori Schule 
Ecole privée au Luxembourg de 3 à 12 ans. 

Hobscheid (LUXEMBOURG) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Educateur Montessori 6-12  
 

30 h / Semaine 
Langue maternelle: Français 

 

Nous sommes une école Montessori reconnue par l'Etat, située au cœur de la nature dans une ferme 

pédagogique, à proximité de la forêt et du potager pédagogique. L'école fonctionne dans les trois 

langues nationales : luxembourgeois, français et allemand.  

L’école se compose de trois ambiances : Une ambiance 3-6 ans, une ambiance 6-12 ans et le Cycle 4 

dans une yourte. Actuellement, environ 50 élèves fréquentent notre école. 

Dans chaque ambiance il y a au moins 2 Educateurs. 

Ce que nous recherchons : 

✓ Un.e éducateur Montessori 6-12 ans ; 
✓ Passionné.e, enthousiaste, ouvert.e d’esprit et méthodique ; 
✓ Une expérience significative avec les enfants et la gestion de classe ; 
✓ La volonté d’offrir aux enfants un environnement préparé qui favorise leurs intérêts, leur 

indépendance et leur bien-être; 
✓ Rigoureux.se et autonome pour assurer l’accompagnement pédagogique des enfants ; 
✓ Empathique, et un bon sens de l’observation ; 
✓ De l’intérêt pour la nature ; 
✓ Un esprit d’équipe et une ouverture aux autres ; 
✓ De l’expérience avec des enfants à besoins spécifiques est un plus. 

 

Ce que nous proposons : 

✓ Une équipe ouverte, motivée et engagée ; 
✓ Un soutien et une écoute bienveillante pour un travail d’équipe cohérent et positif ; 
✓ Un soutien financier pour de la formation continue ; 
✓ Un cadre d’enseignement dans un environnement proche de la nature ; 
✓ Une école à taille humaine ; 
✓ La possibilité d’une carrière à long terme pour s’inscrire dans un projet d’avenir. 

 

 

Si vous êtes intéressé.e, adressez votre dossier de candidature complet par email à 

direction@ems.lu et ca@ems.lu  

Pour en savoir plus sur notre école www.ems.lu 
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