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

POSTE A POURVOIR : Enseignant Elementaire Pedagogie Alternative 
 
LES PETITS ECOLIERS est une école privée hors-contrat qui a ouvert une classe de maternelle en Septembre 2017 à Issy-
les-Moulineaux, sur la base d’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.  
 
Fort de son succès, l’école envisage l’ouverture d’une classe élementaire CP-CE1-CE2 dès Septembre 2018 avec une 
dizaine d’enfants pour ensuite développer les classes d’élémentaire avec plus d’effectifs en Septembre 2019.  
 
Pour cela, l’école recherche un enseignant ayant de l’expérience en classe d’élémentaire (Education Nationale, 
Montessori, Freinet, International Baccalaureate, ou autre). Qui aime transmettre et qui est prêt à se lancer dans un projet 
de développement d’école à cœur ouvert.  
 
L’opportunité ?  

- Travailler au sein d’une équipe établie, dynamique et motivée pour le cycle de Maternelle de 7 personnes 
- « Mettre sa patte » dans le développement de l’école pour les plus grands (dans le respect des valeurs de 

l’école) 
- Travailler avec des circuits de décision courts, une communication entre membres de l’équipe fluide et dans 

une optique d’amélioration continue grâce à des professionnels externes qui soutiennent l’équipe éducative 
dans leur fonction (le comité pédagogique) 

 
Qualités recherchées : 

- Passion de transmettre 
- Forte motivation, dynamisme, sens de l’initiative et ouverture d’esprit 
- Aimer entreprendre 

 
Conditions : 

- Poste basé à : ISSY-LES-MOULINEAUX (92), au sein de l’école d’inspiration Montessori  
- Rémunération : à discuter 
- Contrat : CDI 

 
Comment postuler ?  
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse information@lespetitsecoliers.fr 
Elle devra être constituée d’un CV et la réponse aux questions suivantes : 
-  Pourquoi le poste vous motive particulièrement ? 
-  Quel est votre meilleur souvenir en tant qu’enseignant ?  
- Disposez-vous de temps à consacrer en amont de la prise de ce poste (de Avril à Septembre 2018) ?  

 
 

http://www.lespetitsecoliers.fr/

