
OFFRE D’EMPLOI : EDUCATEUR MONTESSORI 6-12 ans H/F

QUI SOMME-NOUS ?

MON ÉCOLE ET MOI est une école privée à pédagogie Montessori fondée sur la bienveillance, le respect et
l’épanouissement de l’enfant :

● C’est une école qui permet aux parents de se réunir autour de valeurs éducatives différentes.
● C’est un milieu stimulant pour les parents qui désirent s’impliquer comme personne-ressource dans des

activités (ateliers, sorties et soutien aux projets).
● C’est une école privée innovante hors-contrat qui suit les programmes de l'Éducation Nationale.

Elle lui permet de vivre pleinement sa vie d’enfant tout en l’accompagnant dans son développement affectif et
intellectuel.

Nos axes pédagogiques :
● Respecter le rythme de l'enfant,
● Donner du sens aux apprentissages et stimuler l'envie d'apprendre,
● Donner des outils pour apprendre à apprendre,
● Favoriser l'autonomie et l'autodiscipline, l'esprit d'initiative et de création,
● Favoriser l'art de la rencontre entre pairs, avec les éducateurs et les parents dans une relation bienveillante.

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, Mon École et Moi est à la recherche d’un éducateur 6/12
ans passionné par la pédagogie Montessori.

LES MISSIONS !

Rattaché au directeur d’établissement, notre futur collaborateur aura la responsabilité de la classe des 6-12 ans, qui
sera accompagné durant son temps de classe par une autre éducatrice.

Au-delà des compétences, nous recherchons une personnalité et des valeurs en accord avec les principes
Montessori.

Plus précisément ses missions seront les suivantes :

● Accueil et surveillance des enfants pendant les horaires d’ouverture de l’école,
● Respect de la pédagogie Montessori et sensibilisation des intervenants, éducateurs et parents

● Préparation et présentation des activités des enfants

● Avoir la responsabilité du projet éducatif en collaboration avec l’équipe,

● Appliquer les principes d’éducation bienveillante et de discipline positive,

● Mettre en place les supports de communication avec les parents pour le suivi de leur enfant, échanges

quotidiens avec les parents, réunions parents-éducateurs, participation aux réunions générales, repérage et

orientation des enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles du comportement,

● Prendre part à la mise en place des procédures nécessaires à l’organisation du « Vivre ensemble de

l’équipe », du « Vivre ensemble de la classe »,



LE CANDIDAT IDÉAL !

Le poste s’adresse aux personnes ayant :

- Le diplôme d’éducateur AMI 6-12 ans avec ou sans expérience

- Le diplôme d’éducateur de Jeunes Enfants avec une expérience significative

- Le master MEEF et le CRPE avec ou sans expérience

Vous vous distinguez par vos qualités d’empathie et de bienveillance naturelle et vous évoluerez au sein
d’une équipe soudée, solidaire et dynamique.

Compétences et qualités attendues :

● Connaissances concernant le développement de l’enfant et son accompagnement
● Aisance en communication (échange avec les familles et travail en équipe)
● Autonomie, force de proposition
● Patiente et esprit d’équipe
● Connaissance de « l’approche Montessori »

Poste en CDI à temps plein à pourvoir pour la rentrée 2023.

- Rémunération supérieure à la convention collective.
- Congés scolaires et temps de préparation respectés
- Ticket restaurant
- Primes
- Mutuelle

Vous souhaitez intégrer une école qui assure le développement de tous les aspects de la personnalité de l’enfant ?

 Rejoignez-nous en nous faisant part de votre candidature CV + lettre de motivation :
Par mail à : recrutement.meem@gmail.com

mailto:recrutement.meem@gmail.com

