Jardin d’enfants et école élémentaire Montessori

RECHERCHE
UN·E ASSISTANT·E MONTESSORI 6/9 ans
Remplacement congé maternité
Ecole élémentaire Plaisir d’enfance
Le 19.12.19
Le rôle de l’éducatrice·teur-assistant·e est un rôle important à l’école élémentaire de Plaisir
d’enfance.
L’éducatrice·teur-assistant·e accompagne individuellement et collectivement les enfants en secondant
l’enseignant·e responsable.
Elle·Il collabore étroitement avec l’enseignant·e et l’équipe.
Elle·Il facilite grandement au niveau pratique et logistique la vie quotidienne de l’école.
Elle·Il doit s’attacher à gérer l’ambiance, c’est à dire : le niveau sonore (proposer des outils à un
enfant qui a besoin de se calmer), la sécurité affective, favoriser la concentration, favoriser les
relations enfants / enfants et enfants / adultes, être garant des règles de l’ambiance.
La personne serait en charge tout particulièrement du groupe d'enfants des CE.
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Missions :
Seconder l'enseignant dans toutes les tâches éducatives
Encadrement des repas
Encadrement et surveillance des enfants lors des activités pédagogiques extérieures: sorties
en plein air ou sorties culturelles
Préparation, entretien et fabrication du matériel pédagogique
Réunions d'équipe
Réunion de parents
Assister l’éducatrice·teur dans son regroupement.
Rangement/nettoyage du matériel
Veiller à la propreté et au rangement de la salle.

Compétences requises et intérêt :
- Intérêt souhaité pour les pédagogies actives.
- Expérience professionnelle auprès d'enfants souhaitée.
- Bon niveau en français et mathématiques par rapport aux connaissances demandées en classe de
CP – CE - CM.
- Bonnes aptitudes manuelles
Mais également : sens des responsabilités, esprit d’équipe, dynamisme, capacité à gérer un groupe
d’enfants.
Nous recherchons une personne motivée et bienveillante ayant un projet professionnel personnel
dans lequel ce poste peut prendre tout son sens. Ce poste permet en outre de bénéficier d’une
formation terrain aux pédagogies actives, innovantes et personnalisées, au cœur d’une équipe
impliquée, créative et dynamique.
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CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu de travail : poste situé à l’Ecole Plaisir d’Enfance, Paris 19ème
Horaires à confirmer : 8h/17h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 8h30/12h30 les
mercredis. Sauf jours fériés et vacances scolaires.
Contrat : CDD, possibilité d’évolution en CDI à discuter
Temps de travail : temps complet
Rémunération : selon expérience et formation
Avantages sociaux : mutuelle, tickets restaurant, 50% frais de transport.
Poste à pourvoir à partir : à confirmer.
Candidature à l’attention de Carole BERTOLASI > Lettre de motivation et CV par mail :
candidature@plaisirdenfance.com. Objet du mail : assistant·e élémentaire
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