Ecole Montessori Les Petits Roseaux
15 rue des Jardins
68320 Baltzenheim

L’école Montessori Les Petits Roseaux cherche un/une
Educateur/Educatrice Montessori 3-6 ans ou 6-12 ans
Type de contrat : CDI
Localisation : Baltzenheim 68320 (entre Neuf-Brisach et Marckolsheim)

Entreprise :
- Ecole maternelle et primaire bilingue (français-allemand), statut privé hors contrat
- Gérée par une association de loi 1908, l’association Les Petits Roseaux
- Compte deux salariés à temps plein, un salarié à mi-temps
- Accueille 18 enfants de 3 à 9 ans pour le moment, susceptible d’accueillir des enfants
jusqu’à 12 ans.
- Le bénévolat des parents d’élèves tient une place très importante (entretien des locaux,
linge, repas…) afin de minimiser les coûts et de permettre au plus grand nombre
d’enfants d’être accueilli.
Missions :
Sous l’autorité du directeur de l’école, vous intervenez en tant qu’Educateur/trice Montessori
auprès des enfants dont vous avez la responsabilité, dans le respect des grands principes de
Maria Montessori et en cohérence avec les autres professionnels.
-

Participer à l’élaboration des programmes et des activités, en lien avec le projet de
l’établissement et en particulier la pédagogie retenue ainsi que le bilinguisme
Mettre en place une « ambiance » Montessori adaptée au travail en autonomie
Réguler les comportements des enfants (notamment dans le strict respect de l’autre et de
l’environnement, la persévérance, la répétition, l’autonomie)
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages et durant les actes de la vie courante,
quels que soient leurs besoins particuliers
Assurer un suivi rigoureux de la progression des enfants en lien avec les attendus de fin de
cycle de l’Education Nationale et réajuster si besoin

-

Réaliser des transmissions régulières avec l’équipe et en particulier avec la Direction
Communiquer avec les familles, participer au recrutement de nouveaux élèves :
participation aux manifestations et aux ateliers, recevoir les familles, etc.
Veiller à l’esprit de l’école
D’une manière plus globale, participer au fonctionnement général de l’école
(organisation/préparation/rangement/entretien des locaux, …)

Profil :
-

Formation à la pédagogie Montessori – Éducateur 3-6 ans et/ou 6-12 ans
Expérience souhaitée d’encadrement d'enfants
Formation CNV ou désir de se former
Pratique de l’allemand en classe souhaitée

Compétences et qualités :
-

Vous êtes dynamique,
Capable d’analyser les besoins des enfants dans une attitude bienveillante
Sensible à la Communication Non Violente
Disponible et intéressé(e) pour préparer et fabriquer du matériel pédagogique
Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de bienveillance et de
collégialité
Vous avez la volonté de vous impliquer à long terme dans une école associative

Contrat et salaire :
CDI de 35h annualisées
Convention Collective des établissements privés indépendants
Salaire en fonction du profil du candidat

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez nous envoyer un curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation à contact@lespetitsroseaux.fr.

