Ecole Montessori – Les Mimosas – Fiche de Poste pour étude

Fiche de poste
Poste d’éducateur(trice) 6-12
CDD - Mi Temps
Rentrée 2019-2020

ans

Créée en 2011, l’Association Ecole Montessori Les Mimosas située à Larmor Baden (56 - village de bord
de mer) accueille actuellement une soixantaine d’enfants répartis dans 3 ambiances : 2-3 ans / 3-6 ans et
6-12 ans.Vous avez envie de participer à une expérience humaine et éducative forte et de vous investir
dans une école Montessori active dans un environnement d’exception et qui privilégie l’autonomie et le
respect du rythme de chaque enfant.
Nous recherchons pour la rentrée 2019-2020 un éducateur(trice) Montessori 6-12 ans à mi-temps qui
travaillera en en équipe dans l’ambiance 6-12 ans (26 élèves environ), en remplacement d’un éducateur en
congé parental à temps partiel. Nous proposons donc un Contrat à Durée Déterminée d’un an a minima.
De son statut d’association parentale (Loi 1901), les parents sont particulièrement investis au sein de
l'école et participent activement à la gestion, au projet et à la vie de l'école par le biais de leur engagement
au Conseil d’Administration, de l’APE et dans divers projets (fabrication de matériel, participation à des
activités pédagogiques, réalisation de travaux, entretien des locaux, organisation d'évènements, etc...).
Profil recherché:
Educateur/éducatrice diplômé(e) AMI 6-12 ans, francophone ou anglophone (minimum de niveau B2 en
Français), ou professionnel de l'éducation diplomé (Bac +3/4) formé, expérimenté et sensibilisé à la
pédagogie Montessori pour les primaires.
Vous avez l’expérience d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages en autonomie et de veiller à
la qualité des apprentissages. Vous savez observer les enfants et comprendre leurs besoins et leurs
difficultés éventuelles ; vous êtes particulièrement attentif à leur bien-être dans la classe, à leurs besoins
immédiats et à plus long terme, à leur santé et développement social.
Vous êtes capable de construire des outils de suivi des apprentissages des enfants afin de pouvoir en
échanger entre collègues et avec les parents.
Vous avez des qualités humaines d’écoute, de dialogue et de bienveillance, aimant le travail en équipe
(observation, analyse, remise en question).
Vous avez des qualités humaines d’écoute, de dialogue et de bienveillance, aimant le travail en équipe et
appréciez de dynamiser la classe en étant force de propositions.
Vous avez idéalement des compétences approfondies en psychologie, langues, sport, musique, arts,
informatique... La pratique de la communication non violente est un plus.
Merci d'adresser votre candidature ainsi que vos demandes
presidence@ecoleslesmimosas.fr et à contact@ecolelesmimosas.fr

Blog : http://ecolelesmimosas.fr
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Ecole Montessori – Les Mimosas – Fiche de Poste pour étude

Fiche de poste
Poste d’éducateur(trice) 6-12 ans
CDI – Plein Temps
A partir de janvier 2019-2020
Créée en 2011, l’Association Ecole Montessori Les Mimosas située à Larmor Baden (56 - village de bord
de mer) accueille actuellement une soixantaine d’enfants répartis dans 3 ambiances : 2-3 ans / 3-6 ans et
6-12 ans. Vous avez envie de participer à une expérience humaine et éducative forte et de vous investir
dans une école Montessori active dans un environnement d’exception et qui privilégie l’autonomie et le
respect du rythme de chaque enfant.
Nous recherchons à partir de janvier 2020 un éducateur(trice) Montessori 6-12 ans à plein temps qui
travaillera en en équipe dans l’ambiance 6-12 ans (26 élèves environ).
De son statut d’association parentale (Loi 1901), les parents sont particulièrement investis au sein de
l'école et participent activement à la gestion, au projet et à la vie de l'école par le biais de leur engagement
au Conseil d’Administration, de l’APE et dans divers projets (fabrication de matériel, participation à des
activités pédagogiques, réalisation de travaux, entretien des locaux, organisation d'évènements, etc...).
Profil recherché:
Educateur/éducatrice diplômé(e) AMI 6-12 ans, francophone ou anglophone (minimum de niveau B2 en
Français), ou professionnel de l'éducation diplomé (Bac +3/4) formé, expérimenté et sensibilisé à la
pédagogie Montessori pour les primaires.
Vous avez l’expérience d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages en autonomie et de veiller à
la qualité des apprentissages. Vous savez observer les enfants et comprendre leurs besoins et leurs
difficultés éventuelles ; vous êtes particulièrement attentif à leur bien-être dans la classe, à leurs besoins
immédiats et à plus long terme, à leur santé et développement social.
Vous êtes capable de construire des outils de suivi des apprentissages des enfants afin de pouvoir en
échanger entre collègues et avec les parents.
Vous avez des qualités humaines d’écoute, de dialogue et de bienveillance, aimant le travail en équipe
(observation, analyse, remise en question).
Vous avez des qualités humaines d’écoute, de dialogue et de bienveillance, aimant le travail en équipe et
appréciez de dynamiser la classe en étant force de propositions.
Vous avez idéalement des compétences approfondies en psychologie, langues, sport, musique, arts,
informatique... La pratique de la communication non violente est un plus.
Merci d'adresser votre candidature ainsi que vos demandes
presidence@ecoleslesmimosas.fr et à contact@ecolelesmimosas.fr

Blog : http://ecolelesmimosas.fr

Fiche de poste

de

renseignements

à

Ecole Montessori – Les Mimosas – Fiche de Poste pour étude

Poste d’éducateur(trice) 3-6
Rentrée 2019-2020
CDI - plein Temps

ans

Créée en 2011, l’Association Ecole Montessori Les Mimosas située à Larmor Baden (56 - village de
bord de mer) accueille actuellement une soixantaine d’enfants répartie sur 3 ambiances : 2-3 ans / 3-6 ans
et 6-12 ans. Vous avez envie de participer à une expérience humaine et éducative forte et de vous investir
dans une école Montessori active dans un environnement d’exception et qui privilégie l’autonomie et le
respect du rythme de chaque enfant.
Nous recherchons pour la rentrée 2019-2020 un éducateur(trice) Montessori 3-6 ans diplomé à mi-temps
qui travaillera en binôme avec une éducatrice expérimentée dans l’ambiance 3-6 ans (24 élèves), dans le
cadre du remplacement d’un éducateur en congé parental à temps partiel. Nous proposons donc un
Contrat à Durée Déterminée d’un an a minima.
De son statut d’association parentale (Loi 1901), les parents sont particulièrement investis au sein de
l'école et participent activement à la gestion, au projet et à la vie de l'école par le biais de leur engagement
au Conseil d’Administration, de l’APE et dans divers projets (fabrication de matériel, participation à des
activités pédagogiques, réalisation de travaux, entretien des locaux, organisation d'évènements, etc...).

Profil recherché:
Éducateur/éducatrice diplômé(e) AMI 3-6 ans ou professionnel de l'éducation (Bac +3/4) formé,
expérimenté et sensibilisé à la pédagogie Montessori pour les enfants de maternelle.
Vous avez l’expérience d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages, vous savez observer les
enfants et comprendre leurs besoins et leurs difficultés éventuelles ; vous êtes particulièrement attentif à
leur bien-être dans la classe, à leurs besoins immédiats et à plus long terme, à leur santé et
développement social.
Vous avez des qualités humaines d’écoute, de dialogue et de bienveillance, aimant le travail en équipe.
Vous faites preuve d’une grande capacité d’adaptation, d’ouverture d’esprit et de remise en question.
Vous avez idéalement des compétences approfondies en psychologie, langue, sport, musique et arts. La
pratique de la communication non violente est un plus.
Merci d'adresser votre candidature ainsi que vos demandes
presidence@ecoleslesmimosas.fr et à contact@ecolelesmimosas.fr

Blog : http://ecolelesmimosas.fr
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