
Ecole l’Envol des Papillons 

3, rue de Vrémy 

57640 Failly 

Email : lenvoldespapillons57@gmail.com 

Site : www.lenvoldespapillons.com 

 

EDUCATEUR(RICE) MONTESSORI 3-6 

• Failly – Moselle (57) 

• CDI à temps plein 

• Rémunération : selon la convention collective 

• Poste à pourvoir en janvier 2021 

  
L’école l’Envol des Papillons ouvrira ses portes dans la commune de Failly (57640), un petit village 

en bordure de forêt, en janvier 2021 et accueillera des enfants de 3 à 12 ans. Inspirée de la 

pédagogie Montessori, notre école proposera un accompagnement individualisé de l’enfant pour qu’il 

puisse évoluer naturellement dans ses apprentissages formels et informels. 

 

Tolérance, émerveillement, empathie, créativité, respect de la nature/du vivant et découverte font 

partie des valeurs défendues par notre école. 

 
Nous attachons une grande importance à la création du lien avec les familles et les acteurs du 

territoire. Nous voulons faire de notre structure une école participative. Ainsi, nous souhaitons 

avant tout trouver un éducateur(rice) qui a la volonté d’intégrer notre équipe en tant que 

collaborateur(rice). 

 

Profil 

• Formation AMI 3-6 ans souhaitée 

• Expérience souhaitée d’encadrement d'enfants de 3 à 6 ans 

• Formation CNV ou désir de se former 

• Connaissance ou expérience du milieu associatif est un plus 

 

Compétences et qualités 

• Empathie, dynamisme, organisation 

• Capacité à travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de bienveillance et de 

collégialité 

• Force de proposition et motivation à s’impliquer dans un projet en 

développement 

• Attitude bienveillante, positive et enthousiaste avec les enfants et les parents 

• Intérêt pour les neurosciences 

• Ouverture aux autres pédagogies alternatives (Freinet, Steiner, Reggio, …) 

 

 



Vos missions 

• Vous êtes responsable de l’encadrement de l’ambiance 3-6 ans et mettez en 

œuvre les principes de la pédagogie Montessori 

• A partir de l’observation des enfants, vous préparez un environnement adapté 

aux besoins de chacun 

• Vous favorisez l’épanouissement des enfants en respectant leur rythme 

• Vous êtes le garant de la sécurité physique, morale et affective de chaque 

enfant 

• Vous veillez à maintenir une atmosphère sereine de l’ambiance 

• Vous participez à la cohésion de l’équipe pédagogique 

• Vous êtes en lien avec les parents et proposez selon le besoin, des temps 

d’échanges individuels avec les familles 

• Vous êtes en étroit lien avec l’éducatrice 6-12 ans pour assurer le suivi des 

enfants et le partage de pratiques 

  

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par courriel : 

lenvoldespapillons57@gmail.com 

 
 


