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L’école Montessori de Valence (http://montessori-valence.fr/), Drôme, recrute pour la rentrée de septembre 
2022, un(e) 

ASSISTANT(E) MONTESSORI 3-6 ans 

 
Présentation de l’école 
Créée en 2011 et gérée par l’Association Montessori à Petits Pas (association de loi 1901, à but non lucratif et 
reconnue d’intérêt général), l’École Montessori de Valence accueille 106 élèves au sein de ses trois ambiances 
(2-3, 3-6 et 6-12 ans). Elle met au cœur de son projet la pédagogie Montessori, le développement de la capacité 
d’adaptation de l’enfant ainsi que la coéducation. Elle souhaite accompagner chaque enfant de manière 
individuelle vers un développement personnel positif. L’école recrute des personnes enthousiastes, 
professionnelles, créatives, avec un sens de l’initiative, de la rigueur et du travail en équipe. 
 
Description de l’offre  

Rattaché(e) à la directrice d’établissement et au directeur pédagogique, le rôle de l’assistant·e est central au 

sein de la communauté. L’assistant est le garant d’une ambiance harmonieuse et responsabilisante, guide les 
enfants vers les activités, nourrit le goût de la découverte tout en modélisant un comportement approprié au 
sein de l’école. Elle·Il collabore étroitement avec l’éducatrice de l’ambiance 3-6. 
 
Vos missions principales seront les suivantes 
 

• Mettre en lien l’enfant et son environnement (le matériel) : mettre en place l’environnement préparé et le 

maintenir tout au long de la journée, observer chaque enfant pour apporter une ‘’aide utile’’  

• Accompagner les enfants vers les activités : guider individuellement et collectivement les enfants en secondant 

l’éducatrice, être garant des règles de vivre ensemble 

• Accompagner les enfants dans leurs besoins fondamentaux : être garant de la sécurité affective des enfants, 

soutenir leur autonomie  

• Prendre part aux temps collectifs : co-animer les moments de regroupement, accompagner les activités nature 

et ateliers ponctuels  

• Assurer l’accompagnement des enfants sur le temps de repas (présence en cantine 2 jours par semaine) 

• Prendre part à la vie de l’équipe : réunions pédagogiques, journées de pré-rentrée. 

• Participer à la co-éducation et vie associative : entretenir un relationnel positif avec les parents, contribuer à 

animer et faire évoluer le projet pédagogique dans sa globalité. 

• Appliquer les principes d'éducation bienveillante et de la discipline positive à tout moment dans le cadre de son 

emploi  

 

Profil et compétences 

• Formation d’assistante Montessori 3-6 ans (ISMM) et expérience dans la pédagogie Montessori 

• Sensibilité aux principes d'éducation bienveillante et de communication non violente, capacité 

d’écoute  

• Expérience en gestion et animation de groupe, pratiques de coopération, de résolution de conflits 

• Connaissances en psychologie et développement de l’enfant 

• Capacité de travail en équipe 

• Bienveillance, dynamisme, adaptabilité 

• Ouverture d'esprit, adhésion au fonctionnement participatif de l'école.  

 

Contrat et salaire  
CDI - 31h semaine annualisées  
Salaire : convention collective des établissements privés hors contrat  
 
Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 avril par mail à l’attention de Mme La Présidente :  
directionadmin@montessori-valence.fr 


