
 

                                                                             FICHE DE POSTE 

DATE DE L'ANNONCE 17/06/2021 

INTITULÉ DU POSTE Assistant d’éducation Montessori 3-6 ans 

DATE / LIEU DE LA 

PRISE DE POSTE 

23/08/2021 / Ecole Montessori de l’Artois – 36 rue du Château – 62161 Duisans 

TYPE DE CONTRAT 

REMUNERATION 

CDI à temps aménagé (équivalent d’un CDI à temps partiel mais alternant temps de 

travail à temps plein sur la période scolaire et temps vacants pendant les vacances 

scolaires) - salaire lissé sur l’année : entre 1100 et 1200 € bruts par mois 

SITUATION DU POSTE Sous la responsabilité directe du Conseil d’Administration de l'association Familles 

Rurales Montessori en Artois, de la directrice, et de l’éducatrice 3-6 ans 

FINALITÉ DU POSTE Assister l’éducatrice Montessori en charge de l’environnement des 3-6 ans dans ses 

missions au sein de l’école et en forêt 

CONTEXTE et LIEU Poste alternant périodes travaillées à 36 h/semaine à l’école Montessori de l’Artois à 

Duisans en période scolaire, et non travaillées pendant les vacances scolaires.  

PROFIL RECHERCHE/ 

COMPETENCES 

ATTENDUES 

L'assistant d’éducation Montessori :  

-est sensible à la pédagogie Montessori, est formé ou est prêt à suivre une formation en 

interne (gratuitement – obligatoire pour accéder au poste – 6 semaines réparties 1 par 

vacance scolaire) ; est sensible à l’école en forêt 

-a une expérience d'encadrement de groupe d'enfants ou d'enseignement, est à l’aise pour 

s’affirmer auprès des enfants dans la bienveillance. 

-est sensible aux questions de CNV, de bienveillance et d'écoute active. 

- est capable de suivre des directives tout en ayant du sens pratique et en sachant prendre 

des initiatives.  

- est sensible au rangement, à l’ordre.  

- sait travailler en équipe.  

- fait preuve de curiosité intellectuelle et se sait remettre en question.  

- fait preuve de dynamisme.  

- a un diplôme BAC + 2 

MISSIONS L'assistant d’éducation : 

- applique la pédagogie Montessori dans sa globalité en assistant l'éducatrice Montessori, 

-aide les enfants à accéder à l’autonomie (passage aux toilettes, repas, …) 

- gère l’ambiance en aidant à l’installation d’un cadre de travail permettant l'exercice 

serein des activités. 

- range le matériel au fur et à mesure, assure la propreté des lieux pour les enfants.  

- encadre les temps de repas, de repos, 

- encadre et surveille les enfants lors des jeux libres, des temps extérieurs, des garderies 

et lors des temps pédagogiques en forêt 

- participe activement au développement de l’école. 

- peut être amené à réparer et fabriquer du matériel pédagogique. 

- participe aux réunions 

… 

REPONSE CV et Lettre de Motivation exigés, mettant en avant succinctement les raisons pour 

lesquelles ce poste vous intéresse, et également les éléments de votre parcours qui vous 

donnent les clés de ce poste 

avant le 24/06/2021 

à magali@ecolemontessoriartois.org  

 

mailto:magali@ecolemontessoriartois.org

