
 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
Educateur(trice) francophone 6-12 AMI  

  

Ellipse Montessori Academy est une école/collège Montessori bilingue dynamique 
au coeur de Paris, qui compte 6 ambiances de 2 à 15 ans.  

Notre projet pédagogique en Elémentaire est une démarche qualité qui applique 
tous les standards de l'AMI ; il suit le curriculum de l'Education Cosmique tout en 
intégrant le Socle Commun de l'Education Nationale. Un programme ELL permet le 
développement de la langue anglaise pour les non-natifs. 

La Culture de l’école est fondée sur l’Engagement, le Professionnalisme, l’Esprit 
d’équipe, la Confiance, et la Loyauté.  

Nous vous offrons un environnement très agréable et d’excellentes conditions pour 
exercer la pédagogie Montessori, un cadre pédagogique structuré, l’autonomie 
dans votre travail avec votre binôme tout en étant soutenu(e) dans vos pratiques et 
vos challenges au quotidien au sein d'une équipe enthousiaste, engagée et 
professionnelle et un partenariat de long terme avec les familles. Vous bénéficierez 
de mentorat et d’un programme d’intégration et de formation continue.  

Vous :  

- Etes organisé(e), inspirant(e) et passionné(e) par l’éducation,  
- Avez envie d'apprendre et partager les expériences et les bonnes pratiques,  
- Pratiquez la CNV tout en ayant une posture d’autorité,  
- Êtes diplômé Educateur AMI 6-12, avec un diplôme min. BAC + 3 ou 

équivalent 
- Avez de l’expérience avec les enfants (Montessori ou mixte), et savez gérer 

un groupe  
- Souhaitez vous engager sur le long terme et participer au développement 

d’Ellipse 
- Maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office, Drive, …),  
- Pouvez communiquer en anglais ; la maîtrise de l’anglais est un plus.  

Les jeunes diplômés Montessori ayant une expérience et les personnes en cours de 
formation seront également pris en considération. 

Merci de postuler à infos@ellipsema.com et 6-12@ellipsema.com (CV et lettre de 
motivation) 

Package attractif basé sur l'expérience. Respect de la CCN des écoles hors 
contrats. Mutuelle. Participation aux frais de transports. Autres avantages. 

 
Pour en savoir plus : https://www.ellipsema.com/ 

 https://instagram.com/ellipsemontessoriacademy  

 https://facebook.com/ellipseMA 
 https://www.linkedin.com/company/ellipse-montessori-academy 

 


