
 

                        OFFRE D’EMPLOI  

EDUCATEUR/EDUCATRICE MONTESSORI  6-12 

REMPLACEMENT JUILLET/AOÛT 2020 

 

L’Ecole Filante recherche:  

 Un(e) éducateur/trice Montessori formé(e) et expérimenté(e) pour l’ambiance 6-12 ans  

 

L’Ecole Filante Montessori, située en NOUVELLE CALEDONIE (Pacifique) est une école associative qui a 

ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2016, dans des locaux verdoyants au cœur de Nouméa, avec 

une ambiance 3-6 ans. L’année suivante, l’ambiance 6-12 ans a été créée. Aujourd’hui, l’école accueille 

plus d’une trentaine d’enfants de 3 à 9 ans dans deux ambiances.  

Notre école s’est constituée autour de trois piliers : la pédagogie Montessori, la discipline positive et 

le bilinguisme anglais-français. L’école a également développé un projet tourné vers la permaculture 

avec l’ensemble des enfants. 

L’équipe pédagogique est constituée, pour l’ambiance 6/12 ans, d’un binôme d’éducatrices, dont une 

est également directrice de l’école, et d’une intervenante en anglais. L’ambiance 3/6 ans est animée 

par une éducatrice et une assistante anglophone. Un jeune en service civique est également présent 

dans les 2 ambiances. 

Nous recherchons un éducateur/trices ayant un diplôme d’éducateur montessori (obtenu ou en cours 

de formation), et disposant idéalement d’une première expérience d’enseignement dans une 

ambiance Montessori 6-12 ans pour assurer le remplacement d’une de nos éducatrices en formation : 

du 29 juin au 26 août 2020. A noter qu’une période de congés de deux semaines scolaires est prévue 

au mois d’août, durant laquelle le salarié sera rémunéré. 

Sensibilisé(e) à l’approche bienveillante de l’enfant, et en capacité d’assurer les apprentissages des 

enfants âgés de 6 à 12 ans, l’éducateur/trice aura pour mission d’accompagner les enfants 

(éventuellement en collaboration avec un(e) assistant(e)), mais aussi de participer à la cohésion de 

l’équipe et à la vie de l’école, sous l’égide de la directrice et en lien avec l’ensemble de l’équipe 

pédagogique. 

 

 

Type de contrat : CDD 

Rémunération : selon expérience 

Demande de renseignements et candidatures (CV + lettre de motivation) :  

contact@lecolefilante.nc 

 

   www.lecolefilante.nc 
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