Ivory Montessori School (IMS) est une nouvelle école qui a ouvert ses portes en septembre
2016 à Abidjan en Côte d’Ivoire.
La Côte d’Ivoire est un pays remplit de vie et d’opportunités. Non seulement nous avons un
temps chaud et tropical, mais aussi la plage se trouve à 20 min de la ville.
IMS s’est agrandi en Septembre 2017 en ouvrant un tout nouvel établissement avec de
nouvelles ambiances (deux communautés enfantines ainsi qu’une maison des enfants). En
septembre 2018, nous comptons ouvrir une deuxième ambiance 3-6 ans. Les enfants à l’IMS
viennent de différents pays, parlent différentes langues et, comme tous les enfants, ils sont
prêts à apprendre ! Nous suivons la méthode Montessori authentique.
Nous sommes à la recherche d’une/un éducatrice (eur) AMI, anglophone ou francophone,
pour gérer une communauté enfantine ou une ambiance 3-6 ans.
(Avantages d’expatriés offert)
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de
motivation à : info@ivorymontessorischool.com
Trouvez-nous sur FB
Bonne Journée.
Mme Anam Hassam
Directrice
Ivory Montessori School (IMS) is a new establishment that opened its door in September
2016 in Abidjan, Ivory Coast.
Ivory Coast is a beautiful country full of life and opportunities. Not Only we have beautiful
tropical weather, we also have the beach 20 min away from the city.
IMS expended in 2017 by opening three classes (two toddler classes and one primary class).
In 2018 we will open a new primary classroom, it’s an opportunity for a directress/director to
create and organize a new classroom. Children come from all over the world and speak many
different languages, like all children they are eager to learn! We follow authentic Montessori
education.
We are seeking one AMI trained directress/director to run one either a primary or toddler
classroom either French or English speaking.
(we offer expats advantages)
Please send us your Resume and motivation letter if interested to:
info@ivorymontessorischool.com
Mrs Anam Hassam
School Owner

