
  

 
L'école Montessori By The Sea (17) est située dans une maison proche du bord de mer à La Rochelle. 
Créée en 2017 l'école compte actuellement une vingtaine d'enfants dans une ambiance 3-6 ans et une ambiance 6-9 ans. 
  
ÉDUCATEUR(TRICE) MONTESSORI 6-11 ans 
   
Description du poste 
Nous recherchons un(e) éducateur(rice) Montessori pour l’ambiance 6-11 ans exerçant dans le respect du projet pédagogique et éducatif : 

• Maîtrise des outils pédagogiques spécifiques à la pédagogie Montessori pour les enfants de 6 à 11 ans (matériel/grands récits/leçons clés/sorties) 
• Préparation d'un environnement adapté aux besoins et aux capacités 
• Connaissance de caractéristiques de développement naturel de l'enfant 
• Aider chaque enfant dans sa construction personnelle à donner le meilleur de lui-même. 
• Accompagnement des enfants dans leur développement socio-émotionnel, l'empathie et la coopération 
• Accompagnement d’enfants spécifiques 
• Cadre associatif 

  
Profil recherché 
Personne passionnée, dynamique, organisée et autonome. 
Volonté de s'impliquer à long terme dans le bon développement d’une jeune école associative et capable de proposer des projets innovants et fédérateurs 
aux fins de les mettre en place, en collaboration possible avec les acteurs locaux, les familles et en accord avec la direction. 
Capable d'analyser les besoins des enfants dans une attitude bienveillante - sensible à la Communication Non Violente 
Capable de soutenir les projets des enfants vers des modes d'apprentissage ayant du sens. 
Compétence en gestion de groupe, de conflits, de suivi des enfants au regard du projet pédagogique et éducatif. 
Capable de fédérer le groupe. 
Bienveillant et enthousiaste. 
Intéressé(e) par le développement durable, le lien intergénérationnel, les arts créatifs, les activités sportives et l'ouverture sur le monde. 
  
Apprécie de travailler en équipe dans un esprit d'écoute, de bienveillance et de collégialité 
(Éducatrice 6/11 ans, éducatrice et assistante 3/6 ans, directrice, familles, acteurs locaux, personne en service civique) 
  
Date de prise de fonction 
Possibilité d’embauche sous deux mois selon le profil 

  



  
Formation et expérience 
Profil AMI apprécié 
Expérience significative auprès de groupes d’enfants 
Un profil de professeur des écoles en reconversion est possible après formation Montessori en 6/11 ans. 
Anglophone bienvenu(e) 
Perspective 
CDI à temps complet 
  
Salaire 
Entre 1700€ et 1900€ brut , selon le profil 
  
Nous serons ravis de lire votre CV ainsi que vos de motivations à l'adresse suivante : 
grainedecole17@gmail.com 
www.ecolemontessorilarochelle.com 
FB : Graine d'école Montessori La Rochelle 
Instagram : Graine d’école Montessori La Rochelle 
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