
Vous avez envie de participer à une expérience humaine et éducative forte et de vous investir dans 
une école associative Montessori qui privilégie l’autonomie et le respect du rythme de chaque 
enfant. Rejoignez-nous ! 

Notre école associative Montessori dans l’Aube vient d’effectuer sa 10ième rentrée scolaire. Nous 
accueillons actuellement une quarantaine d’enfants répartis dans 2 ambiances : 3-6 ans et 6-12 ans. 
Nous bénéficions d’un cadre privilégié, avec des classes spacieuses et un parc à proximité. Nous 
sommes situés à Saint-Julien-les-Villas dans l’agglomération de Troyes (1h30 de Paris). 

Nous recherchons un éducateur(trice) Montessori 6-12 ans à plein temps qui travaillera dans 
l’ambiance 6-12 ans (22 élèves). Chaque classe est animée par un binôme éducateur/assistant 
solidaire et engagé, accompagné d’un volontaire en service civique.

NOTRE OFFRE

• Contrat temps plein (4 jours par semaine)
• Mutuelle et prévoyance d’entreprise 
• Agglomération de Troyes  
• Salaire en fonction de l’expérience
• Prise de poste dès que possible

VOS MISSIONS

• Accompagner les enfants dans leur 
développement selon les principes de la 
pédagogie Montessori, de la coopération, de 
la communication bienveillante.
• Offrir aux élèves un environnement 
stimulant et adapté.
• Assurer la préparation des contenus 
pédagogiques et le suivi des enfants dans 
leurs apprentissages.  
• Veiller à l’acquisition des compétences 
attendues par les programmes de 
l’Education Nationale. 
• Veiller à la sécurité et au bien-être des 
enfants.
• Assurer l’encadrement sur les temps de 
pause, repas et sorties.
• Collaborer au quotidien avec les membres 
de l’équipe pédagogique et de l’association.
• Collaboration avec les intervenants ou 
bénévoles de l’association Montessori dans 
l’Aube.

RECRUTEMENT
ÉDUCATEUR/TRICE MONTESSORI

6 - 12 ANS

CONTACTEZ-NOUS

12 rue de Sancey 10800 Saint-Julien-les-Villas
association@montessoridanslaube.fr
06 50 75 06 89
 montessoridanslaube

VOTRE PROFIL

• Educateur/trice Montessori 6-12 
ans, diplômé(e) AMI de préférence ou 
professionnel de l’éducation diplomé (Bac 
+3/4), expérimenté pour les élémentaires. 
• Vous avez une connaissance de la 
pédagogique Montessori, du matériel et du 
développement de l’enfant.
• 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 pour 
comprendre leurs besoins spécifiques et 
individualiser vos propositions. Vous êtes 
particulièrement attentif à leur bien-être 
dans la classe, à leur développement social 
et au bon fonctionnement du groupe.  
• 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. 


