
 

 

 
 

   
 

FICHE DE POSTE 

 

INTITULE 

Fonction principale : Éducateur Montessori pour les 6-11 ans à l’école Montessori de l’Artois 12h/semaine 
de présence devant élèves (évolutif) 

CADRE DU POSTE 

L’éducateur recherché devra être en plein accord avec les valeurs défendues par le projet d’école, dont les 
principales sont : 

1. Co-éducation famille-éducateurs 
2. Pédagogie Montessori ouverte sur d’autres pédagogies 
3. Bienveillance 
4. Ouverture sur l’extérieur 

 

Et dans sa pratique, il devra également être capable :  
1. D’un sens développé de l’écoute 
2. De s’adapter, dans ses préparations, face à l’actualité de la classe 

 

Compétences nécessaires :  
1. Maîtriser l’anglais à l’oral 
2. Encadrer un groupe d’enfants 
3. Accompagner chaque enfant dans ses apprentissages tout en tenant compte du groupe 

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 

➢ Fonction Principale : 

Pédagogie : L’éducateur Montessori recherché aura en charge une partie des enseignements pour les enfants 

de 6 à 11 ans : l’Anglais, l’histoire, la discussion philosophique, l’éducation physique et sportive. Il complètera 

et organisera les enseignements dispensés en informatique, éducation musicale, sciences, arts plastiques. Il 

pourra éventuellement dans un second temps dispenser des enseignements de maths et langage selon les 

besoins de l’école; les matières enseignées sont évolutives en fonction des besoins de l’association. 

Il partagera et transmettra ses connaissances, ses passions et ses envies, et sera force de proposition et 

d'initiative pour des activités éducatives facilitant l’envie d’apprendre chez l'enfant. 

Il suivra une formation lui permettant de travailler dans la continuité de l’enseignement dispensé auparavant 

: d’abord auprès de l’éducatrice en place (environ 1,5 jours/semaine pendant 2 mois + 1 semaine de formation 

complète), puis auprès de la formatrice de l’école (qui est organisme de formation), au moyen d’un cycle de 

formations de 7 semaines dispensées tout le long de l’année scolaire et qui permet une formation Montessori 

globale. 

Il se concertera avec les autres collègues de l’école concernant le suivi des élèves et la relation avec les 

parents, ainsi que l’organisation de la classe. Il sera ainsi présent aux réunions d’équipe, aux réunions 

pédagogiques, et aux réunions avec les parents. Il complètera les livrets scolaires uniques des élèves et autres 

documents de suivi, notamment les progressions pour chaque matière et le cahier journal de la classe. 

Il encadrera les élèves lors des sorties pédagogiques. 

 

 

 



 

 

 
 

   
 

 
Accueil et encadrement :  

En plus du temps de classe, l’éducateur assurera l’accueil de ses élèves et des parents, ainsi que du temps de 

récréation et du temps de déjeuner.  

Il participera activement à la mise en place des adaptations nécessaires pour les enfants ayant des difficultés 

dans leurs apprentissages.  

Il entretiendra des relations étroites et de confiance avec les parents.  

Il respectera la réglementation en vigueur (hygiène, sécurité, assiduité des élèves, etc.) et le règlement 

intérieur spécifique à l’établissement.  

Il veillera à contribuer à l’ambiance et à la cohésion d’équipe. 

Il travaillera en lien étroit avec les personnes en service civique présentes en classe et autres bénévoles. 

 

➢ Autres fonctions : Avec ses collègues, l’éducateur organise et anime les événements liés à la vie de 

l’école (fête de Noël, spectacle de fin d’année, remise des prix, etc.) et est en cohésion avec les 

commissions parentales liées directement à son travail (petits travaux, fabrication de matériel, 

etc....). L’éducateur peut être amené à effectuer d’autres tâches en lien avec ses fonctions. 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES 

 

➢ BAC + 2 minimum 

➢ Les jours de présence en classe sont le jeudi toute la journée (8h30 à 17h30) et le samedi matin (8h30 à 

11h30) (peut évoluer avec le temps) 

➢ Afin de se former au poste, un démarrage avec une présence aux côtés de l’éducatrice en poste sur 2 

mois à partir de début 2020 à raison de 1,5 jours par semaine est à prévoir (le jeudi et le samedi matin), 

pour une prise de poste en autonomie à la suite de cette période de formation 

➢ L’école étant potentiellement amenée à s'agrandir, le nombre d’heures de travail est susceptible 

d’augmenter à la rentrée 2021 

 

SALAIRE 

Environ 500€ net/ mois 

 

 


