Un-e éducateur-éducatrice francophone 3/6,
responsable de l’ambiance 3/6
pour l’année scolaire 2021-2022
A l'école des Enfants, les principes de la pédagogie Montessori s’appliquent à l’équipe en termes
d’autonomie et de coopération au sein de l'équipe. La direction assure la guidance en toute
bienveillance. L'esprit d'équipe occupe une grande place.

Vos principales missions :
- Vous gérez l’ambiance et accompagnez les enfants âgés de 3 à 6 ans dans leurs besoins
et leurs apprentissages, en respectant leur rythme individuel et en toute bienveillance
- Vous travaillez en équipe et guidez vos assistants-es
- Vous êtes responsable de l’ambiance, de l’environnement préparé
- Par vos compétences et vos actions pédagogiques, vous consolidez la confiance en soi,
la réflexion, et l’autonomie des enfants afin qu’ils s’organisent en communauté autogérée.
Vous faites preuve d’initiative dans les présentations
- Vous planifiez, organisez et suivez les apprentissages permettant de faire des ponts avec
le socle commun des compétences et des connaissances
- Vous êtes en lien avec les parents et êtes responsable des temps d’échanges individuels
avec les familles. Une plateforme virtuelle vous permet de simplifier et faciliter les
échanges
- Vos actions sont en accord avec les principes de la pédagogie Montessori, respectent les
valeurs qui ont fondées l’école Montessori

Votre profil:
- Formation AMI – Éducateur 3-6 ans
-

-

Expérience exigée d’encadrement d’enfants et de classe Montessori
Vous êtes dynamique et polyvalent-e
Capable d’analyser les besoins des enfants dans une attitude bienveillante -Sensible à la
Communication Non Violente
Disponible et intéressé-e pour préparer et fabriquer du matériel pédagogique
Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de bienveillance et de
collégialité
Capable de prise d’initiative, d’autonomie et de sens de responsabilité
Vous avez la volonté de vous impliquer à long terme dans une jeune école familiale

Condition du poste:
- Poste à temps plein, 35 heures annualisées
- Salaire : convention collective des établissements privés hors contrat
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation (uniquement par mail) à :
contact@montessori-conflans.com
EMI des enfants – 24 avenue Felix Goillerey – 78700 Conflans-Sainte-Honorine – 07 83 72 77 33

