Un-e assitant-e francophone 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 travaillez en trinôme avec une éducatrice francophone et une éducatrice anglophone
- Vous aidez à la gestion de l’ambiance dans un cadre bienveillant afin que soit poser un
environnement propice au travail. Le groupe est composé de 25 enfants.
- Vous protéger le travail des éducatrices en vérifiant que les règles de l’ambiance sont bien
respectées
- Vous accompagnez les travaux et activités des enfants dans leur développement personnel
- Vos actions sont en accord avec les principes de la pédagogie Montessori, respectent les
valeurs qui ont fondées l’école Montessori
- Profondément attentif-ve au bien-être des enfants, vous êtes sensibilisé-e aux
communications non-violentes et faites preuve d’initiatives
- Vous développez le potentiel de chaque enfant dans une attitude bienveillante
- L’équipe que vous rejoindrez est soudée et bienveillante
- L’école possède un cadre verdoyant agréable (pour les enfants comme pour les adultes !)
composé d’un jardin, d’un potager ainsi que d’un verger.

Votre profil:
-

Formation AMI « Assistant 3-6 ans » souhaité ou formation en cours
Les profils « Educateurs Spécialisés » seront étudiés
Expérience demandée dans l’encadrement d’enfants et de gestion de groupe de classe
Vous êtes de nature motivée, dynamique, énergique et empathique
Vous êtes polyvalent-e et capable d’adaptation
Vous vous rendez disponible pour participer à la vie de l’ambiance, à la création de matériel
pédagogique et aux projets de l’école
- Vous participez dans la bonne humeur au travail en équipe : prise d’initiatives, autonomie,
sens des responsabilités.

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

