
Éducateur.trice Montessori francophone 6/12 ans AMI CDI à temps plein à pourvoir 

L’école Montessori Bilingue - Les Tournesols, située à Grilly dans le Pays de Gex recherche pour sa 
classe élémentaire un·e éducateur·trice AMI francophone 6-12 ans. L'éducateur·trice travaillera en 
équipe avec des éducateur·trice·s et assistant·e·s anglophones, francophones et germanophones.

L’école fondée en 2007 accueille une centaine d’enfants répartis en 4 ambiances sur trois sites 
encadrés par des équipes diplômées AMI, expérimentées et engagés! Le matériel Montessori est 
complet , la classe lumineuse de 100 m2 accueille 25 élèves du 6/12.

Mission :

Vous encadrez votre classe avec votre binôme et accompagnez chaque enfant dans le respect des 
valeurs et de la pédagogie Montessori, tout en adaptant les contenus selon la progression de 
chacun;

Vous mettez à jour les progressions de chaque enfant à l’aide de l’application FollowME.

Vous assurez le lien avec les parents au quotidien (accueil et sortie); Vous contribuez au 
rayonnement de l’école (participation aux réunion d’information, blog, ateliers/conférences 
parents/éducateurs, …)

Avantages : 

• Equipes compétentes, engagées, multilingues

• Support et expérience de Conseillers Pédagogiques 

• Observations croisées dans d'autres classes, échanges et ateliers thématiques

• Activités régulières avec les 3-6 Ambiances proches (lectures, spectacle, pauses, ateliers 
extra-scolaires...)

• Groupe classe alimenté par les élèves sortants de nos 3 Ambiances 3-6 du Pays de Gex

Profil :

Le poste nécessite, entre autres, une forte motivation, une capacité à travailler en équipe, de la 
bienveillance et de l’autonomie.

Diplômé·e AMI, vous êtes passionné·e et sensibilisé·e aux principes de la communication non 
violente. Au-delà de votre formation théorique, vous êtes convaincu.e par la pédagogie Montessori 
et la philosophie qui en découle.

Vous avez une capacité de remise en question des pratiques et êtes intéressé·e par la création de 
matériel. Votre capacité à interagir avec un binome anglophone est importante.

Enthousiasme, adaptabilité, rigueur et esprit d’équipe sont les qualités humaines et 
professionnelles qui vous caractérisent.

La rémunération sera en fonction de votre profil (expérience et diplômes). Le poste est en CDI, à 
temps complet et à pourvoir dès que possible,

Nous vous remercions de postuler (transmettre votre CV et votre lettre de motivation) via le site 
web : https://my.ecolelestournesols.com/jobs/detail/12?utm_campaign=Campagne+d
%27offres+&utm_medium=Website&utm_source=IFMM
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