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

POSTE A POURVOIR : Responsable Vie Quotidienne / Maîtresse de Maison 
 
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,  

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

• ET le respect du rythme de chaque enfant, 

• ET le développement de la confiance en soi, 

• ET un accompagnement personnalisé et individualisé de chaque enfant et de ses parents.  
 
L’école Les Petits Ecoliers accueille 35 enfants de 2,5 ans à 6 ans dans un environnement chaleureux, lumineux et vivant.  
L’école recherche son ou sa Maîtresse de Maison. 
  
Responsabilité :  
Au sein d’une équipe établie, dynamique et motivée au service du développement et de l’épanouissement de l’enfant, 
le ou la Maîtresse de Maison prendra en charge les tâches suivantes :  

- Préparation des repas, 
- Rangement et mise en état de propreté de la cuisine, de la salle à manger et de la chambre après les repas et la 

sieste, 
- Surveillance de l’état des stocks et commandes de réapprovisionnement, 
- Responsable de la lingerie de l’école, 
- Hygiène et soins des enfants si besoin, 
- Rangement des locaux en journée si besoin. 

 
De nature enthousiaste, le ou la Maîtresse de Maison est un véritable hôte et le chef d’orchestre de la vie quotidienne 
de l’école. Il.elle participe aux réunions d’équipe éducative. Il.elle pourra 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 : 

- Aimer travailler avec les jeunes enfants, dans une posture bienveillante, chaleureuse et attentionnée 
- Être sensibilisé(e) aux enjeux de l’alimentation 
- Aimer apprendre tout au fil des expériences 
- Rigueur dans les horaires et les procédures 
- Sens de l’initiative et de l’engagement 

 
Conditions : 

- Poste basé à : ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 
- Horaires pendant la période scolaire (36 semaines/an) :  

o Lundi, et Jeudi : 10h – 18h40 
o Mardi et Vendredi : 10h-15h 
o Mercredi : 8h15 – 17h30 

- 11h-18h pendant 6 semaines travaillées lors de vacances scolaires (calendrier communiqué en début d’année 
scolaire) 

- Rémunération entre 1600€ brut et 1700€ brut selon profil 
- 12 semaines de congés annuels 
- Contrat : CDI 
- Le ou la maîtresse de maison sera formé(e) aux procédures d’hygiène alimentaire à nos frais.  

 

http://www.lespetitsecoliers.fr/
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Comment postuler ?  
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse information@lespetitsecoliers.fr. Elle devra être constituée a minima d’un 
CV. 

mailto:information@lespetitsecoliers.fr

