Offre d’emploi : Enseignant(e) anglophone ou francophone pour notre école Montessori
bilingue français-anglais (France – Pays Basque)
Nous sommes une école Montessori bilingue français-anglais à Anglet (France – SudOuest), Les Enfants de la Ruche.
Nous recherchons pour notre ambiance 6-9 ans un/une enseignant(e), disposant d’une solide
formation Montessori et d’un diplôme au moins équivalent à un bac +2, passionné(e) cette
pédagogie et prêt(e) à s’investir au sein de notre équipe pour participer au
rayonnement de l’école.
Nous proposons un contrat à plein temps à partir de septembre 2021.
Notre école est dans sa dixième année. Nous nous attachons à aider chaque enfant à
développer son plein potentiel en respectant son rythme d’apprentissage et en l’aidant à
construire son autonomie. Nous veillons à ce que chaque enfant construise un socle
d’apprentissage solide dans la bienveillance.
Merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV (avec photo) et une lettre de motivation à
l’adresse suivante : admin@lesenfantsdelaruche.com
Vous pouvez consulter notre site : https://lesenfantsdelaruche.weeby.com

Job offer: we are looking for a teacher for our bilingual French-English Montessori school
(France - Basque Country), French or English speaking.
We are a bilingual French-English Montessori school in Anglet (France - South-West), Les
Enfants de la Ruche.
We are looking for a teacher for our 6-9 environment, with a solid Montessori training and a
diploma at least equivalent to a French bac +2, passionate about this pedagogy and ready to
get involved in our team to participate in the school's influence.
We are offering a full-time contract from September 2021.
Our school is in its tenth year. We are committed to helping children develop their full
potential by respecting their learning pace and helping them build their autonomy. We make
sure that every child builds a solid learning base in kindness.
Please send us a CV (with photo) and a cover letter to the following address:
admin@lesenfantsdelaruche.com
You can visit our website: https://lesenfantsdelaruche.weeby.com

