École Montessori bilingue du Saint Quentin
2 rue Saint André 57245 PELTRE

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE – ÉCOLE MONTESSORI

L'école Montessori bilingue de Metz recherche pour la rentrée scolaire 2018 / 2019 un(une)
directeur(trice) pédagogique, il aura pour mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le pilotage du projet pédagogique de l'établissement,
Assurer la conduite, le suivi et l'évaluation des actions,
Manager et animer l’équipe d’éducative et être garant(e) de sa bonne cohésion,
Identifier les actions de formation nécessaires et les organiser
Organiser les réunions pédagogiques avec les parents et l'équipe éducative,
Organiser les réunions d'équipe avec les éducateurs(trices) et assistant(e)s,
Faire des observations dans les différentes ambiances de l'école,
Initier et organiser les sorties scolaires,
Réceptionner les appels téléphoniques,
Recevoir les parents pour les inscriptions,
Communiquer les informations relatives à l'école aux parents,
Être présent, disponible et réactif pour l'équipe éducative et les parents de l'école,
Être garant de la sécurité physique, morale et affective des publics accueillis,
Assurer la bonne organisation logistique de l'école,
Garantir le respect des procédures comptables et administratives.

Profil :
•
•
•
•

Grande connaissance et maîtrise de la pédagogie Montessori (diplôme ou formation
reconnue),
Sens de l'écoute et du relationnel, être disponible, avoir le sens des priorités et être
réactif,
Convaincu de l’importance de garantir un accueil de qualité respectueux des valeurs
et des principes Montessori tout en favorisant l’immersion bilingue,
Une expérience dans la gestion d'établissement accueillant des enfants est
indispensable.

Poste à pourvoir dès le 1er septembre. Pour toute information complémentaire ou pour
envoyer votre CV et lettre de motivation, merci de les envoyer à par mail à contact@ecolemontessori-metz.fr
Type d'emploi : Temps plein, CDI - Salaire selon expérience
www.ecole-montessori-metz.fr
mail : contact@ecole-montessori-metz.fr – tél : 06 88 85 86 61

