www.ebullescence.com

Enseignant/Educateur spécialisé H/F formé à la méthode Montessori
auprès d’enfants avec TSA
Type d’offre : emploi
Durée : indéterminée, mi-temps à partir de septembre 2018
Lieu : Clichy 92 – Structure d’accueil de jour ‘Les Bullotins’
Public concerné : enfants de 18 mois à 6 ans avec Troubles du Spectre Autistique
Expérience : débutant accepté
Statut : auto-entrepreneur
Ebullescence est une association comportant 3 pôles :
⋅

la prise en charge précoce d’enfants avec TSA selon un programme innovant
nommé DAISEE, et l’encadrement de la cellule familiale

⋅

la formation aux TSA et au programme DAISEE pour tout public

⋅

la recherche scientifique en association avec des écoles et des universités

Missions

⋅

Formation au programme DAISEE : programme Développemental pour la
personne avec Autisme par l'Imitation, le Sensoriel, pour l'Eveil et l'Echange

⋅

Mise en place des apprentissages : imaginer l’espace, choisir le meilleur matériel
en fonction des capacités de chaque enfant

⋅

Elaboration d’un programme d’apprentissage personnalisé et adapté à chaque
enfant selon son niveau de développement, en accord avec les principes
Montessori

⋅

Prise en charge en individuel avec intégration des principes Montessori
conjointement au programme DAISEE

⋅

Encadrement d’une séance de Détente Sensorielle en petit groupe dans une salle
Snoezelen

⋅

Rédaction de comptes rendus bilan

⋅

Réunions d’équipe hebdomadaires

⋅

Réunion bisannuelle équipe/parents pour bilan

⋅

Encadrement de stagiaires

Formation nécessaire : titulaire d’une certification de formation à la méthode
Montessori pour enfants de 0 à 6 ans.
Formations appréciées : formations ou sensibilisation à d’autres méthodes similaires à
Montessori, comme La Garanderie, Freinet, Alvarez etc. / Planète des Alphas / Méthode
de Singapour.
Outils souhaités

⋅

Travail sur les apprentissages avec le matériel Montessori

⋅

Utilisation d’applications numériques en lien avec les apprentissages scolaires
(comme LearnEnjoy) sélectionnées par Ebullescence

Profil recherché

⋅

Bon contact avec les enfants

⋅

Sens créatif

⋅

Rigueur et efficacité

⋅

Capacité à travailler en équipe

⋅

Volonté de se former régulièrement

⋅

Goût pour l’innovation

⋅

Goût pour l’entrepreneuriat

Contact
CV et lettre de motivation à adresser à : contact@ebullescence.com avec pour objet
« candidature poste (votre métier) Montessori ».

