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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 binôme avec l'éducatrice déjà en place, également accompagnée d’une 

assistante, dans une ambiance de 15 à 20 enfants  

- Pilier important au sein d’une classe élémentaire, vous êtes garant-e de l’ambiance, des 

règles et de l’ordre, tout en favorisant des relations positives et en partageant vos talents, 

vos compétences et vos connaissances, afin de stimuler les apprentissages, selon vos 

envies et les demandes des enfants 

- Profondément attentif-ve au bien-être des enfants, vous êtes sensibilisé-e aux 

communications non-violentes et faites preuve d’initiatives  

- Vous êtes capable d’analyser les besoins des enfants dans une attitude bienveillante 

- Vous construisez un environnement préparé et vous guidez les assistant-es qui vous 

accompagnent dans la mise en place et la tenue de l’ambiance   

- Vous êtes un élément important dans la relation famille/école dans un souci de coéducation  

- L’équipe que vous rejoindrez est soudée et bienveillante  

- L’école possède un cadre verdoyant agréable composé d’un jardin, d’un potager ainsi que 

d’un verger. 

Votre profil: 
- Vous êtes formé-e Montessori 6/12 ans et expérimenté-e en classe 6/12 (2 ans minimum) 
- Une expérience dans la gestion des émotions et des conflits est nécessaire (CNV) 
- Vous êtes une personne motivée, dynamique et polyvalente 

- Vous êtes de nature créative, vous mettez vos idées d’innovation au service des besoins des 

enfants et des nouveaux projets de l’école 

- Vous êtes impliqué-e, sérieux-se, responsable et autonome  

- Un engagement à long terme au sein de notre école est souhaitable. 

Condition du poste: 
- Poste à temps plein, 35 heures annualisées  
- Salaire : convention collective des établissements privés hors contrat 

Un-e éducateur-éducatrice francophone 6/12,  

Formé-e ou en cours de formation 

pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation (uniquement par mail) à : 

contact@montessori-conflans.com 


