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

EDUCATEUR/EDUCATRICE 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, vous êtes responsable de la mise en
œuvre du projet pédagogique d’une des deux ambiances 3-6 au sein de l’école Montessori de Valence, en
lien avec l’assistante de l’ambiance.
Vos missions principales seront les suivantes
• L’éducateur (ice) est responsable :
de la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique auprès des enfants de la communauté, en lien avec
l’équipe pédagogique de la seconde ambiance 3-6
- de la sécurité, de l'hygiène et du bien-être des enfants qui lui sont confiés (avec l'aide de l'assistante).
- de la gestion quotidienne de sa classe (stock, matériel) avec l’aide de l’assistante
- de l'adéquation des activités proposées aux enfants avec les principes Montessori
- de l'information et de la communication avec les parents concernant tous les sujets pédagogiques, le suivi
de l'enfant et son bien-être à l'école
L'éducateur (ice) applique les principes d'éducation bienveillante et de la discipline positive à tout moment dans
le cadre de son emploi
L'éducateur (ice) accompagne et guide l’assistante de l'ambiance 3-6 ans et les stagiaires
-

•
•
•
•

L'éducateur(ice) participe aux temps de repas avec les enfants en encourageant l'autonomie et la responsabilité
L'éducateur (ice) participe aux temps communs de l'école, à la co-éducation et vie associative afin d’entretenir
un relationnel positif avec les parents, contribuer à animer et faire évoluer le projet pédagogique dans sa
globalité.
Profil et compétences
• Formation d'éducatrice Montessori 3-6 ans (ISMM), et 3 ans d’expérience d’enseignement
• Certificat d'aptitude au professorat des écoles (dans le cadre d’un projet de passage sous contrat)
• Sensibilité aux principes d'éducation bienveillante et de communication non violente, capacité
d’écoute
• Connaissances en psychologie et développement de l’enfant.
• Capacité d'observation et de repérage des enfants en difficulté d'apprentissage ou en troubles du
comportement, sensibilité à la question de l’inclusion
• Bienveillance, dynamisme, adaptabilité
• Ouverture d'esprit, adhésion au fonctionnement participatif de l'école.
• Force de proposition concernant la pédagogie de l'école.
Contrat et salaire
CDI - 35h 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
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