L’Ecole Maria Montessori de Rennes, école privée catholique d’enseignement primaire sous
contrat d’association avec l’état (180 élèves de 2 ans à 11 ans répartis en 6 ambiances de travail),
adhérente à l’Association Montessori France, signataire de la Charte Montessori,

Recherche pour la rentrée de septembre 2019

un assistant de classe 3-6 ans diplômé AMI (H/F)
Missions
Rattaché directement au chef d’établissement, vous travaillez en équipe avec lui et l’ensemble de
l’équipe pédagogique (15 personnes environ) pour garantir le meilleur niveau d’accueil et
d’accompagnement éducatif des enfants et de leurs parents.
Dans une ambiance 3-6 ans, avec deux éducatrices en poste, vos missions en propre seront de :
- maintenir l’environnement préparé par les éducatrices ;
- favoriser une ambiance propice au travail et à la concentration ;
- accueillir les enfants et de les aider à développer leur autonomie ;
- accompagner les enfants dans le respect des règles de la classe ;
Par ailleurs, en lien avec les deux autres assistantes de l’établissement, vous accompagnerez les
enfants dans les temps de transition (repas, sieste, temps en extérieur).

Profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme lié à la petite enfance (0-6 ans).
Vous justifiez d’au moins une expérience auprès d’un groupe d’enfants.
Vous connaissez le développement de l’enfant selon la psychopédagogie Montessori.
Vous êtes attentif aux besoins immédiats des enfants, à leur santé, à leur éducation.
Vous avez le sens de l’écoute et vous êtes doté de bonnes capacités d’expression orale.
Vous savez travailler en équipe.

Candidature
Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à envoyer au plus tard le mercredi 3 juillet , sous la
référence ASS 2019 :
- par courrier, à l’intention de Mme la Directrice : 14 rue des Arts, 35000 RENNES
- par courrier électronique : ecole.montessori.rennes@wanadoo.fr
Si elle est retenue, nous fixerons un entretien qui se tiendra à l'école, le mardi 9 juillet 2019.
Avec votre convocation, vous recevrez une présentation détaillée de l’établissement et du poste qui
vous est proposé.
A l’issue des entretiens, une réponse rapide vous sera donnée.

