Oﬀre d’emploi
- septembre 2022
- Éducateur(trice) Montessori 6-12 ans à temps complet
- Bourg en Bresse (Ain)
L’école Montessori Les Chemins de Traverse (h p://leschemins-detraverse.fr/), ouverte en 2019,
recrute pour la rentrée de septembre 2022 un(e) éducateur/-trice Montessori 6-12 ans pour
l’ouverture d’une deuxième ambiance : 20 enfants de 6/12 ans en par e déjà scolarisés dans
l'école.
Proﬁl :





Forma on – éducateur(trice) Montessori 6-12 ans exigée
Expérience signiﬁca ve d’encadrement d’enfants
Forma on CNV ou désir de se former
La pra que courante de l’anglais est un plus

Compétences et qualités :
 Vous êtes dynamique, responsable, ponctuel, mo vé et avec l’esprit d’ini a ve,
 Vous connaissez les processus d’appren ssage pour accompagner les enfants dans leurs
besoins, même atypiques (Dys, HP…),
 Vous êtes sensible à la Communica on Non Violente, vous avez une autorité bienveillante,
 Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de rigueur et de créa vité,
Vous savez ques onner vos pra ques,
 Vous êtes disponible et vous avez la volonté de vous impliquer dans une école associa ve
et de rejoindre une équipe cons tuée depuis trois ans,
 Vous vous engagez à apporter votre contribu on à la mise en œuvre des piliers
fondamentaux de l’école : éduca on à l’environnement, éduca on ar s que et culturelle.
Missions :
 Mise en place de projets pédagogiques en lien avec les collègues et la direc on,
 Rela on avec les parents d’élèves dans le cadre de contacts professionnels,
 Rela on avec l’associa on aﬁn de coordonner les besoins administra fs et pédagogiques,
 Prépara on des réunions pédagogiques et rendez-vous de parents,
 Rédac on de bilans hebdomadaires, pour le travail en binôme avec l’autre éducatrice,
 Rédac on de deux bilans par année scolaire par enfant,
 Prépara on et créa on de matériel Montessori.
Poste, contrat et salaire :
 Poste à temps complet à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022,
 4 jours par semaine de face à face pédagogique. Calendrier de l’Educa on Na onale.
 Possibilité d’encadrer des ateliers et des stages périscolaires en complément d’ac vité,
 CDD évolu f vers un CDI,
 Salaire : conven on collec ve des établissements privés hors contrat.
Adresser CV et le re de mo va on, avant le 30 avril 2022, par mail à l’a en on de :
Mme La Présidente : lcdtmonte@gmail.com

