
OFFRE D’EMPLOI 
Chamonix (74) 
 
L’école Montessori des Glaciers ouvrira ses portes en septembre 2021 dans la vallée de 
Chamonix (74) et recrute une éducateur/éducatrice diplômé(e) AMI 6-12 ans afin de 
compléter son équipe pédagogique. 
 
L’école accueillera des enfants de 3 à 12 ans au sein de ses deux ambiances, dans une 
école de plus de 200m2 au cœur des Alpes.  
L’équipe pédagogique se compose de deux éducatrices 3/6 ans formées par l’AMI et d’une 
directrice diplômée éducatrice 3/6 ans AMI (5 ans d’expérience). 
 
Votre mission : 
- Accompagner les enfants dans les apprentissages 
- Assurer la mise en place d’un environnement propice au travail 
- Assurer le suivi pédagogique individuel des enfants, pouvoir effectuer un suivi en lien avec 
les prérogatives de l’éducation nationale 
- Participer aux réunions d’équipe et de parents 
- Participer à l’entretien des communs (ménage) 
- Travailler en collaboration étroite avec l’équipe en place 
 
Votre Profil: 
- Personne passionnée et enthousiaste, organisée et autonome 
- Formation AMI privilégiée 
- Avoir une expérience significative de travail avec les enfants 
- Capable d’identifier les besoins émotionnels des enfants et d’y répondre avec bienveillance 
(Connaissance de la CNV ou de l’approche empathique de l’enfant sont un plus) 
- 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. 
- Intéressé(e) par le développement durable, le lien intergénérationnel, les arts créatifs, les 
activités sportives et l'ouverture sur le monde. 
- Interessé(e) pour la pédagogie par la nature, la permaculture ou l’apprentissage en foret. 
 
Rémunération et type de contrat 
- 2404 euros bruts/mois 
- Formations possibles (pédagogie par la nature, yoga pour enfants, alphabétisation 
émotionnelle) 
- Possibilité d’organiser des ateliers périscolaires les mercredis, samedis et vacances. 
 
- CDD sur 1 à 2 ans, renouvelable en CDI 
 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
ecolemontessoridesglaciers@gmail.com 
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