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

POSTE A POURVOIR : Educatrice Montessori 3-6 ans 
 
LES PETITS ECOLIERS est une école privée hors-contrat à Issy-les-Moulineaux, qui met en œuvre un projet pédagogique 
d’inspiration Montessori respectant :  

• La bienveillance, l’autonomie et l’estime de soi,  

• ET l’acquisition des apprentissages fondamentaux tels qu’édictés par l’Education Nationale,  

• ET le respect du rythme de chaque enfant, 

• ET un accompagnement personnalisé et individualisé de chaque enfant et de ses parents.  
 
Depuis 2017, l’école Les Petits Ecoliers accueille 40 enfants de 2,5 ans à 6 ans dans un environnement chaleureux, 
lumineux et vivant sur le temps scolaire (intérieur et extérieur). Pour la rentrée 2022-2023, Les Petits Ecoliers 
recherchent une Educatrice Montessori 3-6 ans. 
 
Responsabilités :  
Au sein d’une équipe dynamique et motivée au service du développement et de l’épanouissement de l’enfant, 
l’Educatrice 3-6 aura les responsabilités suivantes :  

- Vous exercerez auprès d'enfants âgés de 3 à 6 ans, en « multi-niveaux » dans une ambiance Montessori, 
assistée d’une Assistante ;  

- L’après-midi, vous menez des ateliers plus dirigés avec les enfants et vous les sensibilisez à la création artistique 
ou à la Pédagogie par la Nature ;  

- Vous participez aux temps de repas et aux sorties en extérieur selon les jours ; 

- Vous serez responsable de la préparation de votre environnement, des suivis des apprentissages et des 
restitutions auprès des familles ; 

- Vous travaillerez en très étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe pédagogique ; 

- Vous participerez au suivi des apprentissages individuels académiques et socio-émotionnels de chaque enfant ; 

- Vous contribuerez à établir une relation forte et constructive 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 l’enseignement, votre ouverture d’esprit 
et votre relationnel ; 

- Vous collaborerez avec des professionnels de l’enfance d’horizons divers pour chercher et améliorer votre 
pratique au fil des mois et vous serez amené(e) à soumettre toute initiative pédagogique et éducative qui vise à 
améliorer l’accueil des enfants, dans le respect de la Charte de l’école.  

 
Qualités recherchées : 

- Vous avez une expérience (2 années au moins) dans l’enseignement dans une structure mettant en œuvre les 
« pédagogies actives » 

- Vous êtes passionnée par le développement des jeunes enfants, et vous cherchez une posture bienveillante, 
chaleureuse, empathique et attentionnée avec chaque enfant  

- Curieuse de nature, vous aimez apprendre tout au fil des expériences ou des lectures 

http://www.lespetitsecoliers.fr/
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- Vous aimez parler Anglais 

- Vous considérez le travail en équipe comme essentiel à votre propre développement 

- Vous êtes sensible à la Pedagogie par la Nature  

- Vous avez un sens naturel de l’engagement et des responsabilités 

- Vous avez un sens naturel pour le partage 

 
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’éducatrice au service du développement de chaque enfant 

- Horaires :  
o Enseignement : 6 demi-journées hebdomadaires 
o Des réunions d’équipe régulières 

- Rémunération : selon profil 
- Contrat : CDI 
- Poste à pourvoir dès Juillet 2022 

 
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. 

mailto:information@lespetitsecoliers.fr

