
 
 

Directeur Pédagogique - Educateur Montessori 3-6 et/ ou 6-12  
 
 
Ecole Franco-Péruvienne, appelée Le Trampoline, située à Mancora au 
Nord du Pérou ; nous recherchons : 
 

Directeur Pédagogique - Educateur Montessori 3-6 et/ ou 6-12  
 

 
Profil Recherché : 
Guide Montessori ou Professeur/e des Ecoles initié/e à la méthode 
Montessori  

Ø Motivé/e pour travailler dans un contexte trillingue 
(Français/espagnol/ anglais) et en équipe  

Ø Garant de la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 
Ø Acteur pour développer l’empathie 
Ø Capable de maintenir une ambiance studieuse et épanouissante 

de travail tout en accordant un degré de liberté au sein de la 
classe 

Ø Mise en place d’un projet éducatif annuel et d’une programmation 
avec le reste de l’équipe 

Ø Investi/e dans la réussite et les progrès de ses élèves 
Ø Investi/e pour mener à bien la méthodologie, créer du matériel 

manquant et veiller à la qualité des apprentissages,  
Ø Dynamiser la classe par l’apport de projets parallèles (défis 

écologiques, projets autour du monde, projet de sciences, 
musicaux, arts, etc…, sortie pédagogique, correspondance avec 
une classe d’un autre pays,  etc…) 

Ø Soigné/e dans l’organisation et l’esthétisme de sa classe  
Ø Flexible et doté/e d’une grande capacité d’adaptation  
Ø Maintien du lien avec la famille en assurant une bonne 

communication 
Ø Evaluer les enfants et tenir à jour leur progression 

 
Description pour le poste de Coordinateur Pédagogique :  

Ø Accompagner dans le développement de l’école et travailler 
conjointement avec la directrice de l’école 

Ø Participer activement à la mise en place de la pédagogie 
Montessori en 6-9 et 9-12. 

Ø S’assurer du respect des programmes de l’Éducation Nationale 
même si la pédagogie est différente pour assurer notre 
engagement. 

Ø Préparer les plus grands à préparer des évaluations pour 
permettre une meilleure intégration au collège. 



Ø Fédérer l’équipe pédagogique 
Ø Mettre en place un projet pédagogique et une programmation 

cohérente pour l’année scolaire 
Ø Assurer et orchestrer les réunions hebdomadaires avec l’équipe 

pédagogique 
Ø Soutenir l’équipe en cas de difficulté 
Ø Être une ressource pour le reste de l’équipe 
Ø Communiquer avec les familles 
Ø Gérer les problèmes et conflits s’il y a 

 
 
Compétences recherchées :  

Ø Pédagogue et bienveillant 
Ø Organisé(e) et capable de planifier 
Ø Grande capacité d’adaptation, d’écoute, d’ouverture d’esprit et de 

remise en question 
Ø Capacités relationnelles développées 
Ø Rigoureux, organisé(e), patient, disponible, flexible 
Ø Visionnaire et Capacité d’anticipation 
Ø Autonome et savoir prendre des initiatives 
Ø Parler espagnol. Anglais est un plus 

 
 
 
Détail de la mission : 
Dans nos locaux à Mancora, au Pérou 
Du Lundi au vendredi : De 07h50 à 13h00  
De 14h30 à 16 h30 : sauf un après midi par semaine . 
 
 
Rémunération : Contrat local avec vacances scolaires et jours fériés 
payés 
 
 
Diplômes souhaités : Professeur des écoles,  Educateur Montessori 
ou enseignant diplômé d'état ou privé, formé et expérimenté à la 
méthode Montessori –  
	  
Vous	  pouvez	  consulter	  notre	  projet	  éducatif	  en	  visitant	  notre	  page	  internet	  
http://www.eco-surf-colegio-letrampoline.edu.pe 
	  
Envoyez-‐nous	  vos	  candidatures	  :	  Cv	  	  +	  possible	  envoi	  de	  vidéo	  de	  
presentation	  de	  2	  minutes	  +	  photo	  +	  Lettre	  de	  motivation	  +	  Diplômes	  +	  
Références	  à	  ecole.le.trampoline@gmail.com	  
	  
www.eco-‐surf-‐colegio-‐letrampoline.edu.pe	  


