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 et titulaire de la « CHARTE MONTESSORI ».
Recherche pour la rentrée de septembre 2021

Un.e enseignant.e Montessori diplômé 6/12ans à mi-temps
Mission
Rattaché directement au Chef d’établissement, vous travaillez en équipe avec le Chef d’établissement et
l’ensemble de l’équipe pédagogique (15 personnes environ) pour garantir le meilleur niveau d’accueil et
d’accompagnement éducatif pour les enfants et les parents d’élèves.
Dans une école appliquant la semaine de 4 jours, il s’agit de travailler deux jours par semaine auprès des
enfants. Vous serez en binôme avec une autre éducatrice dans la classe.
Vos missions en propre seront :
- Accueil des enfants dans une ambiance 6-9 ans.
- Préparation de l’ambiance, préparation de matériels, …
- Respect de l’ambiance de travail et du fonctionnement collectif du groupe.
- Suivi individuel personnalisé et rencontres avec les parents.
- Participation à un processus d’amélioration continue des moyens et méthodes pédagogiques avec
l’ensemble de l’équipe pédagogique
- Divers : activités sportives et culturelles, animation de réunions, fête de l’école, …

Profil
De formation universitaire bac +3/4 ou équivalent, vous justifiez idéalement d’au moins une expérience
dans un établissement scolaire en tant qu’enseignant / éducateur.
Vous êtes titulaire d’un diplôme « éducateur 6-12 ans » reconnu par l’AMI.
Vous aimez les enfants et vous êtes attentif à leurs besoins immédiats, à leur santé, à leur éducation.
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.

Candidature
Les entretiens auront lieu à l’école Maria Montessori de Rennes (35), 14 rue des Arts,
les 19 et 20 août 2021.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 août 2021 :
- Par courrier, à l’adresse indiquée ci-dessus, à l’intention de M. le chef d’établissement.
- Par courrier électronique, à l’adresse suivante : secretariat@montessori-rennes.org
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