
Nous recherchons activement pour la rentrée de septembre 2023 un(e) éducateur(-rice) 
Montessori Francophone 6/12 ans, diplômé(e) AMI ou autre centre de formation Montessori 
reconnu, expérience préalable en ambiance 6-12 souhaitée à temps plein. 
 
Mésanges Ecole Bilingue Montessori située en France, aux portes de Genève, est une petite 
structure de 60 élèves avec une classe 3-6 ans et une classe 6-12 ans. (Ouverte depuis) Créée 
en 2009, Mésanges est une école dynamique, internationale avec 3 piliers : La pédagogie 
Montessori, le bilinguisme et les apprentissages socio-émotionnels. 
 
Ll’éducateur (H/F) doit être à l’aise en anglais pour communiquer en interne et externe. Il/Elle 
travaillera en binôme (1 éducateur francophone + 1 anglophone) au sein d’une classe accueillant 
environ 18 enfants.   
 
Les compétences attendues pour ce poste sont : 
- Capacité d'adaptation et de travail en équipe 
- Bonne organisation en tenant compte du détails et de la vue globale du fonctionnement de la 
classe 
- Communication non violente- savoir accompagner les élèves dans leur développement à 
travers les gestions de conflits, savoir accompagner les élèves en difficulté émotionnel, capacité 
de communication neutre auprès des parents 
- Niveau d'anglais courant (l'école est internationale) 
- Bon sens d’humour 
- Passion pour l'éducation et la pédagogie Montessori 
 
Le cahier des charges : (liste non-exhaustive) 
 

- planifier son enseignement de façon hebdomadaire (voire mensuelle) et l’évaluer de 
manière régulière  

- développer un climat de travail favorable avec les collègues et avec les enfants 
- préparer les présentations (leçons) en se référant aux classeurs de formation Montessori 

6-12 et si nécessaire au plan d’étude de l’Éducation nationale   
- viser à coordonner horizontalement et verticalement ses échanges et son enseignement 

aussi bien avec les autres membres du personnel que dans la classe avec les élèves 
- enseigner, accompagner et encourager les élèves dans leur processus d’apprentissage  
- accompagner et encourager les élèves dans leur planification du travail quotidien et 

hebdomadaire 
- accompagner et encourager les élèves dans leur cheminement vers l’autonomie et le 

respect des règles de la classe 
- accompagner et encourager les élèves dans la mise en place d’échanges réguliers et 

bienveillants entre eux 
- adapter son enseignement aux différentes facultés d’apprentissage des élèves  
- évaluer les connaissances et les compétences des élèves et communiquer sur ce point 

avec sa hiérarchie les parents dans un délai raisonnable  
- assumer la responsabilité du bon fonctionnement de la classe qu’il conduit  
- agir face aux comportements inadaptés des élèves par des mesures appropriées  
- prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation d’activités qui ont lieu à 

l’extérieur de l’établissement  

 
Pour toutes informations, contacter la directrice Chantal Detournay : 
c.detournay@ecolemesanges.com. 
 
Merci de faire parvenir une lettre de motivation et un CV pour considération. 

-  


