
Éducateur / Éducatrice Montessori 6-12 ans
Rentrée septembre 2022

L’École Montessori Bilingue Les Petits Castors, établie depuis janvier 2018 au bord duRhône à Seyssel (74), recrute pour le poste d’éducateur/éducatrice 6-12 ans un(e)candidat(e) formé(e) et expérimenté(e) éducateur(trice) Montessori 6-12 ans, afin decompléter son équipe pédagogique.
Les profils expérimentés pouvant également assumer des fonctions de directionpédagogique permettant le lien avec l’académie sont les bienvenus.
Pour préparer la rentrée, le poste est à pourvoir à partir du 23 août 2022.
L’ambiance 6-9 ans a ouvert ses portes en septembre 2020 et compte 10 enfants depuis larentrée de septembre 2021. Installée à l’étage du bâtiment, elle évoluera à terme enambiance 6-12 ans.L’ambiance 3-6 ans, installée au rez-de-chaussée et ouverte depuis janvier 2018, compte 20enfants.
Les missions : Assurer la mise en œuvre du projet pédagogique, seul(e) ou en binôme Accompagner les enfants dans les apprentissages Assurer la mise en place d’un environnement propice au travail Assurer le suivi pédagogique individuel des enfants Participer aux réunions d’équipe et de parents Participer à l’entretien de la classe : matériel et étagères Travailler en collaboration étroite avec l’équipe pédagogique en place
Profil recherché : Éducateur Montessori Formation AMI ou équivalence avec expérience Avoir une expérience significative de travail avec des enfants Capacité d’adaptation, d’écoute et d’ouverture d’esprit Capacité d’organisation et de planification de son travail Capacité à prendre des initiatives, tout en assurant une coordination avec les autresmembres de l’équipe pédagogique Savoir travailler seul(e), en binôme et en équipe Compétences en musique, art, sport, permaculture : un plus
Rémunération : en fonction de la convention collectiveType de contrat : CDI à temps plein / temps partiel possible
Nous attendons vos candidatures adressées à :Association Éveil et Veille, Zone Artisanale de l’Ile Sud 74910 Seysselpar mail eveil.et.veille@gmail.com
Pour mieux connaître notre école, son cadre au bord du Rhône et son projet pédagogique,rendez-vous sur : www.ecolemontessorilespetitscastors.fr
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L’École Montessori Bilingue Les Petits Castors suit les préceptes de Maria Montessori pouroffrir un environnement qui respecte la nature, le rythme et les besoins de chacun, unenvironnement qui favorise l’épanouissement de l’enfant, un environnement qui contribue àl’ouverture au monde.
L’école Montessori Bilingue Les Petits Castors est gérée par l’Association Éveil et Veille (loi1901) dont le but est de promouvoir le bien-être de l’enfant. L’école est laïque, privée, horscontrat, bilingue français-anglais et participative.


