
Éducateur Montessori 6-12 ans
Francophone

Ouverte depuis 2020 à Grasse (06) dans un cadre verdoyant, Graines de Pensées est une
école Montessori bilingue qui dispose aujourd’hui de deux ambiances: 3-6 et 6-12.

Notre école est très attachée à fournir un bagage de fondamentaux pour chaque enfant afin de
permettre à chacun de construire ses rêves. Nous sommes également très attachés aux valeurs
de respect, de bienveillance, d’écologie et de développement de l'esprit critique.

Le bien-être des enfants et de l’équipe pédagogique est une priorité, et nous mettrons tout en
œuvre pour que tous soient épanouis à l'école.

Nous recherchons pour la rentrée 2022 un(e) Éducateur Montessori 6-12 ans h/f AMI ou
équivalent en CDI à plein temps:

Profil recherché:

- Diplômé(e) AMI 6-12 ou équivalent
- Passionné de sciences
- Bonne maîtrise de l’anglais
- Formé ou sensibilisé aux techniques de gestion des émotions, CNV, écoute active et

empathique, résolutions de conflits

Votre mission :

- Travailler en binôme avec une éducatrice 6-12 anglophone et mettre en place la
pédagogie et les principes Montessori, dans l’objectif d’offrir aux enfants des conditions
optimales de découverte et d’apprentissage. Vous êtes responsable de l’organisation et
de la gestion de votre classe avec votre binôme.

- Faire vivre et enrichir le matériel présent dans la classe 6-12 ans
- Participer aux réunions hebdomadaires avec toute l’équipe pédagogique et ferez

remonter vos observations avec les enfants
- S’engager au sein de l’école, être force de proposition sur les projets de classe et

participez activement à l’ambiance de la classe et l'école

Notre proposition :

- Contrat cadre CDI + mutuelle 100% + Tickets restaurants
- Un environnement de travail plaisant et multilingue composé d’une équipe dynamique et

impliquée



- De nombreux outils de travail (matériel pédagogique, logiciel de suivi des
apprentissages…)

Vous souhaitez nous rejoindre et prendre part à notre école, contactez-nous!

Contact : Helena BERGUER: 07 78 67 22 04 -

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : rh@ecole-bilingue-montessori.com

Pour en savoir plus: www.ecole-bilingue-montessori.com

mailto:rh@ecole-bilingue-montessori.com
http://www.ecole-montessori-colibris.com/

