Ecole Maternelle Montessori et Elémentaire d’inspiration Montessori

L’ECOLE PLAISIR D’ENFANCE RECHERCHE

UN·E

ENSEIGNANT·E MONTESSORI 6-9 ans

Le 08.11.21
Le rôle de l’Enseignant·e est un rôle capital à l’école élémentaire Plaisir d’enfance.
L’Enseignant·e accompagne individuellement et collectivement les enfants de son groupe.
Elle·Il est garant de la progression pédagogique des élèves et de la mise en œuvre du projet
pédagogique de l’école dans son groupe.
Elle·Il met en œuvre des dispositifs spécifiques tenant compte des besoins des élèves selon un suivi
personnalisé.
Elle·Il collabore étroitement avec le reste de l’équipe.
La personne devra avoir pris connaissance du projet pédagogique de l’école élémentaire d’inspiration
Montessori en consultation libre sur le site internet de Plaisir d’enfance.
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Missions :
Suivi pédagogique de la classe en cohésion avec le projet pédagogique de l’école élémentaire de
Plaisir d’enfance
Responsabilité pédagogique et scolaire des élèves ; savoir être vigilant-e, observateur-trice pour
comprendre et déceler les changements dans le comportement d’un enfant
Accompagnement pédagogique d’élèves en difficulté et aide au travail personnel et en individuel.
Préparation et création de matériel Montessori
Mise en place d’animations et de projets pédagogiques en lien avec les collègues et la direction.
Faire des recherches pédagogiques (collectifs) et apporter régulièrement des documents
(bibliothèque).
Relation avec les parents d’élèves dans le cadre de contacts professionnels.
Préparation de la semaine de travail à la maison afin d’être opérationnel·le en présence des
enfants dès le lundi matin.
Préparation des réunions pédagogiques et rendez-vous de parents.
Rédaction de 2 Bilans par année scolaire par enfant.
Accompagnement pédagogique d’élèves en difficulté et aide au travail personnel et en individuel.
Compétences requises et intérêts :
Intérêt souhaité pour les pédagogies actives.
Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation
à la santé, à la citoyenneté, au développement durable ainsi qu’à l’éducation artistique et
culturelle.
S’inscrire dans une dynamique de projet et de travail collectifs, contribuer à l’action de l’équipe
éducative et pédagogique.
Maîtrise de la langue française à des fins de communication et dans le cadre de son
enseignement (expression écrite et orale)
Esprit d’initiative, anticipation, organisation, respect des délais, sens des priorités, discernement et
connaissance de la pédagogie Montessori et du programme éducatif de l’Education Nationale.
Savoir-être :
Sens des responsabilités, esprit d’équipe, dynamisme, capacité à gérer un groupe d’enfants,
discrétion professionnelle, sens de la confidentialité, ponctualité.
Bonne présentation et vocabulaire adapté aux enfants ainsi qu’aux parents
Qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, psychologie, patience
Savoir-être avec les enfants ; connaître les élèves et les processus d’apprentissage
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Formation et Diplôme requis :
Baccalauréat + 3 ou davantage ou expérience significative auprès des enfants.
Diplômes Montessori ou Diplômes dans le secteur des Sciences de l’Education.

Enseignante éducation nationale, sensible à la pédagogie Montessori et ayant déjà
expérimentée divers matériels d’apprentissage en milieu scolaire.
Nous recherchons une personne motivée et bienveillante ayant un projet professionnel
personnel dans lequel ce poste peut prendre tout son sens. Et adhérent au projet
pédagogique de Plaisir d’enfance et à ses spécificités.
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 : 8h00/17h00 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 8h30/12h30 les mercredis. Sauf
jours fériés et vacances scolaires.
Contrat : CDI
Temps de travail : temps complet
Rémunération : selon expérience et formation
Avantages sociaux : mutuelle, tickets restaurant, 50% frais de transport.
Poste à pourvoir à partir : dès que possible
Candidature à l’attention de Carole BERTOLASI > Lettre de motivation et CV par mail :
candidature@plaisirdenfance.com. Objet du mail : enseignant(e) Montessori CE.

Plaisir d’enfance est une école adhérente de l’AMF.
Plus d’informations sur l’école : www.plaisirdenfance.com
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