Ecole maternelle privée
10 rue du Moulin de Pierre
92130 Issy-les-Moulineaux

POSTE A POURVOIR : Educateur (rice) Montessori ou Enseignant(e) à temps complet
pour une ouverture de classe en élémentaire

LES PETITS ECOLIERS est une école privée hors-contrat d’inspiration Montessori, qui, à la lumière des
recherches scientifiques, place l’enfant et ses besoins en termes de développement, au centre de l’école.
L’enfant et sa famille bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement exigeant, bienveillant et
personnalisé, dans un bain linguistique français-anglais, tout en visant l’acquisition des apprentissages
fondamentaux tels qu’édictés par l’Éducation Nationale.
Depuis 2017, l’école Les Petits Ecoliers accueille 40 enfants de 2,5 ans à 6 ans dans un environnement
chaleureux, lumineux et vivant dans une ambiance maternelle.
Les Petits Écoliers projettent d’ouvrir une classe élémentaire 669 (équivalent CP-CE1-CE2) et recherchent
un/une Educateur (rice) Montessori 6-12 ou Enseignant(e) avec expérience dans les classes élémentaires.
Responsabilité :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée au service du développement de l’enfant
dans la philosophie de Maria Montessori et à la lumière des travaux de la recherche scientifique,
l’Enseignant aura les responsabilités suivantes :
- Vous enseignerez auprès d'enfants âgés de 6 à 9 ans, en classe « multi-niveaux ». Vous utiliserez du
matériel Montessori, ainsi que des outils issus des pédagogies actives pour répondre aux besoins
des enfants et faire vivre le collectif, dans le respect de la Charte de l’Ecole ;
- Vous serez responsable de la préparation du matériel et du développement des activités de la
classe ;
- Vous participerez au suivi des apprentissages individuels académiques et socio-émotionnels de
chaque enfant, que vous restituerez auprès des familles ;
- Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe pédagogique et la
Direction ;
- Vous contribuerez à établir une relation forte, positive et stimulante avec les enfants, les familles et
les autres membres de l’équipe pédagogique et de l’école ;
- Vous participerez au développement de l’école par votre passion pour la philosophie Montessori,
l’enseignement, l’enfant, votre capacité à vous questionner et votre ouverture d’esprit ;
- Vous prendrez part aux comités pédagogiques auprès de professionnels de l’enfance et chercherez à
améliorer votre pratique au fil de votre expérience, dans le respect de la Charte de l’école.
Qualités recherchées :
- Expérience significative (3 années minimum) dans l’enseignement en élémentaire, en mettant en
œuvre des pédagogies actives Montessori/Freinet/Forest School/Reggio/Steiner, dans des écoles
hors-contrat, en-dehors de la France, ou au sein de l’Education Nationale ;
-

Vous aimez travailler avec les enfants, et vous cherchez une posture bienveillante, chaleureuse,
empathique et attentionnée avec chaque enfant ;
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-

Vous recherchez le travail en équipe et vous aimez vous enrichir de la diversité de vos collègues
Vous avez une bonne connaissance du développement de l’enfant et une expérience dans la
pratique de la pédagogie Montessori 6-9 ans ou dans les pédagogies actives/par projet/Freinet.
Vous avez un sens naturel de l’engagement et des responsabilités
Vous aimez apprendre tout au fil des expériences

Conditions :
- Poste basé à : ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
-

Un programme d’intégration et d’accompagnement et de soutien par la Direction tout au long de
l’année

-

Un environnement de travail agréable, à l’écoute, stimulant, et ouvert pour vous accompagner dans
votre rôle d’enseignant au service du développement de chaque enfant
Poste à pourvoir dès que possible
Possibilité de prise en charge d’une formation Montessori, selon profil
Horaires :
o Enseignement : 8h – 16h30, 4 jours par semaine, avec une demi-journée « libérée »
o Des réunions d’équipe hebdomadaires et pendant les vacances scolaires (7 semaines par
an)
Rémunération : selon profil
Contrat : CDI

-

-

Comment postuler ?
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse information@lespetitsecoliers.fr. Elle devra être constituée
d’un CV et d’une lettre de motivation.
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