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 éducateur pour la classe des 2-3 ans diplômé AMI (H/F)
Mission
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.
Avec l’aide d’une assistante qui connait l’établissement, vos missions en propre seront :
- de préparer l’ambiance, le matériel ;
- d’accueillir les enfants et de les aider à développer leur autonomie ;
- d’assurer le suivi personnalisé de chaque enfant ;
- d’assurer le lien avec les parents.

Profil
De formation universitaire bac +3/4 ou équivalent, vous justifiez d’expériences auprès d’un groupe
d’enfants.
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur 0-3 ans reconnu par l’AMI.
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 connaissez le matériel de développement Montessori.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous avez le sens de l’écoute et vous êtes doté de bonnes capacités d’expression écrite et orale.
Vous maîtrisez Excel et Word et vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et bureautiques.

Candidature
Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à envoyer au plus tard le lundi 8 juillet 2019, sous la
référence ED 2 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 vendredi 12 juillet après-midi.
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.

