L’école recherche pour la rentrée de septembre 2020

Un (Une) Assistant(e) d’une ambiance 2-3 ans

Mission
Rattaché directement au Chef d’établissement et à l’éducatrice de la classe, vous travaillez
avec l’équipe éducative pour garantir le meilleur niveau d’accueil et d’encadrement des
enfants dans la classe et pendant les temps péri-scolaires : préparation des repas, repas, sieste
et garderie.
Au sein de l’équipe éducative vous venez compléter et renforcer le travail de l’équipe
enseignante. Cette fonction s’exerce dans la continuité et l’esprit de la pédagogie Montessori
ainsi que dans le projet catholique de l’école.
Dans une écoute toujours bienveillante, calme et souriante vos tâches seront :
- Soins corporels à donner aux élèves :
 Assurer le bien-être physique et physiologique de chaque enfant : aider les enfants à se
laver les mains, aller aux toilettes, …
 Identifier les besoins de chaque enfants.
 Aider les enfants à se responsabiliser
- Préparation et rangement du matériel éducatif Montessori:
 Accompagner les enfants dans les activités d’éveil sous les directives de l’enseignant(e)
 Préparer l’ambiance, ranger et maintenir en état de propreté le matériel avec les
enseignants de la classe.
- Mise en état de propreté des locaux et du matériel :
- Assurer un environnement propre, esthétique, éducatif
- Assurer la bonne qualité de l’air intérieure (QAI) des locaux suivant directives de
l’établissement.

Profil
De formation bac +2 ou équivalent dans les domaines de l’éducation et/ou de la puériculture,
et justifiant d’au moins une expérience auprès des enfants,
ou disposant d’une solide expérience en établissement scolaire, péri-scolaire, ou paramédical,
Vous aimez les enfants et vous êtes attentif à leurs besoins immédiats, à leur santé, à leur
éducation.
D’un naturel calme et ordonné, vous aimez prendre soin de vous, des lieux où vous travaillez
et des gens qui vous entourent.
Une connaissance de la pédagogie Montessori serait appréciée (formation 0-3 ans).
Une langue maternelle différente du français peut être appréciée (maîtrise du français
impérative).
Candidature
Les entretiens auront lieu à l’école Maria Montessori de Rennes, à RENNES (35), 14 rue des
Arts.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV)
- Par courrier, à l’adresse indiquée ci-dessous, à l’attention du Chef d’Établissement
- Par courrier électronique, à l’adresse suivante : eco35.montessori.rennes@e-c.bzh
Pour le lundi 15 juin 2020 au plus tard.
Une convocation sera faite pour le vendredi 26 juin.
Lors de votre convocation, vous recevrez une présentation détaillée de l’établissement et du
poste qui vous est proposé. A l’issu des entretiens, une réponse rapide vous sera donnée.

