Recrutement
EDUCATEUR – EDUCATRICE MONTESSORI
POUR L’AMBIANCE 9-12 ANS
L’association Montetibou pour son école Montessori 2-12 ans, recrute un-e
éducateur-éducatrice pour l’ambiance 9-12 ans pour septembre 2018.
A propos de l’école :
Notre association a été fondée en 2007, l’école Montessori à ouvert en 2011 et se compose
actuellement de 5 ambiances accueillant 94 élèves de 2 à 12 ans.
Description du poste :
Montetibou recrute un-e éducateur-éducatrice formé.e afin d’encadrer l’ambiance 9-12
ans.
VOUS AVEZ UNE FORMATION D’EDUCATEUR-EDUCATRICE MONTESSORI 6-12 ANS,
- idéalement une formation AMI 6-12 ans
- ou une formation et une expérience Montessori avec des perspectives de formation AMI
pour l'ambiance 6-12 ans,
- ou une formation et une expérience dans l'éducation, avec des perspectives de formation
à la pédagogie Montessori pour l'ambiance 6-12 ans.
Vos missions principales seront de :
• Préparer un environnement de travail adapté aux besoins et capacités des enfants 9 à 12
ans.
• Maîtriser les outils pédagogiques (leçons-clés, récits, matériel, expériences, affiches)
spécifiques à la pédagogie Montessori pour les enfants de 9 à 12 ans.
• Préparer les activités dans les domaines des mathématiques, du langage, de la géométrie,
de l’histoire, de la géographie, de la biologie, musique, botanique et zoologie ; et veiller à
leur mise en application.
• Présenter les activités aux enfants et les accompagner dans leurs travaux si nécessaire.
• Assurer une ambiance de classe calme et studieuse, propice au développement individuel
des enfants, en utilisant les outils de la "classe autogérée".
• Assurer le bien-être des enfants et de l’équipe ; prévenir - gérer les conflits et violences
verbales et physique ; veiller à identifier toute forme d’exclusions et de discriminations ; et
accompagner les enfants dans leur résolution de conflits dans la bienveillance, l’écoute.
• Veiller à la propreté et au bon état de la classe et du matériel pédagogique.
• Etre force de proposition dans le développement des activités de la classe, aux interactions
avec les autres classes et à la proposition de projet dans le développement de l’activité de
l’école.
• Accompagner la préparation des enfants et des parents dans le passage au collège.
Mais également,
• D’observer l’évolution des enfants et échanger les informations avec l’équipe pédagogique
et les parents.

• D’accompagner l’assistant-e et les aides de la classe dans leurs missions.
• D’animer une réunion hebdomadaire avec l’équipe 9-12 ans pour partager les informations
sur les élèves, suivre les progressions, faire évoluer le programme pédagogique et faire un
suivi de l’organisation de la classe.

Vos responsabilités seront,
• Assurer le suivi des présentations faites aux enfants et à leurs niveaux d’acquisition.
• Respecter les normes et règles de sécurité.
• Être garant du respect des principes de non-violence verbale et physique ; pas de punition
ni de récompense ; pas d’humiliations.
• Respecter l’enfant en tant que personne à part entière et égale à l’adulte.
Vous êtes enthousiaste et posé.e, vous avez des connaissances dans la gestion et
résolution de conflits, la communication non-violente ?
Alors envoyez-nous vos candidatures à rh@montetibou.org
Vous avez des recommandations ? alors n’hésitez pas à nous les transmettre.
Association Montetibou
39 rue de Laxou
54000 NANCY
Contact : rh@montetibou.org
Site : http://www.montetibou.org/

