Poste d’Éducatrice/Éducateur Montessori 3-6 ans
Rentrée Septembre 2021
L’école Montessori Les Libellules est une école bilingue, créée en 2019 nous proposons
actuellement trois ambiances : 2-3 ans, 3-6 ans et 6-12 ans.
L’école Montessori Les Libellules (Bordeaux) recherche dans le cadre de l’ouverture d’une
deuxième classe de maternelle, son (sa) futur(e) Éducateur/Éducatrice Montessori 3-6 ans.
Formation :
• AMI 3-6 ans (de préférence) ou autres formations qualifiantes avec création de matériels
et d’albums Montessori
• Bac+3 exigé
Expériences requises :
• Gestion et prise en charge d’une classe maternelle multi-niveaux (2 ans d’expérience
minimum)
• Expériences en milieu scolaire public ou privé
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir faire preuve de patience et de bienveillance
Être autonome
Établir et entretenir la relation avec les parents
Participer activement à la cohésion de l’équipe et à la vie de l’école
Être disponible, créatif, curieux
Savoir communiquer avec les enfants et les parents
Être force de proposition
Enthousiasme et positivité fortement apprécié !

Poste :
• Connaissance indispensable du matériel de développement Montessori et connaissance
des attendus et objectifs de l’Éducation Nationale.
• Assurer la gestion et sécurité des enfants en les accueillant dans une ambiance propre et
ordonnée.
• Mettre en place des activités artistiques : arts plastiques, éveil musical….
• Mettre en place des activités physiques.
• Participer à la gestion du potager
• Fabrication de matériel pédagogique : cartes classifiées, fiches de travail, nomenclatures,
matériel éducatif…
• Assurer un suivi des apprentissages en utilisant des outils mis à disposition et en les créant.
Contrat :
• CDI à partir du 1er septembre 2021
• Présence lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h15 – 17h00
• Salaire de 1600 brut mensuel
• Mutuelle et prévoyance
• Participation aux frais de transport en commun
• Conditions de travail respectant la Convention Collective des établissements privés hors
contrat
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à Caroline Laroche (directrice)
contact@ecole-montessori-leslibellules.fr

