
 

 

                                               FICHE DE POSTE 

INTITULE 

Fonction principale : Directeur/trice de l’école Montessori de l’Artois 

TYPE DE POSTE ET SALAIRE 

CDI  mi-temps (0,5 ETP). 

Salaire : 17 à 18 K€ brut annuel pour un mi-temps. 

SUPERIEUR 

Nom, prénom : ABRAHAM Guillemette, présidente de l’association Familles Rurales Montessori en Artois. 

LIEU DE TRAVAIL 

Ecole privée hors contrat Montessori de l’Artois, 81, rue d’Arras, 62690 HERMAVILLE. 

CADRE DU POSTE  

 Voir site internet : www.ecolemontessoriartois.org pour une présentation détaillée du projet. 

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

 
 Qualités requises :  
1. Sens développé de l’écoute. 
2. Capacité à gérer les conflits (médiation).  
3. Capacité à travailler en équipe. 
4. Sens de l’organisation. 
5. Capacité à gérer plusieurs tâches. 

MISSIONS DU POSTE  

 
1. Coordination de l’école Montessori de l’Artois (administrative et pédagogique). 
2. Soutien des enseignants devant les élèves et les parents (sauf manquement avéré au règlement). 
3. Travail en collaboration avec le conseil d’administration (CA) dans le respect de ses orientations 

stratégiques. 
4. Travail en lien avec les commissions de parents (école parentale). 
5. Travail en lien avec des partenaires extérieurs.  

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS  

 Fonction Principale : 

Pédagogie : Le directeur est responsable de la qualité et de la conformité de l’enseignement dispensé. 
Il supervise la mise en place de la pédagogie Montessori et le choix des méthodes complémentaires utilisées (autres 
pédagogies, manuels scolaires, …) et vérifie les programmes et progressions. 
Il anime les réunions d’équipe et pédagogiques, annote les livrets scolaires uniques des élèves et autres documents 
de suivi, valide le choix et l’organisation des sorties pédagogiques. 
Accueil et encadrement : Le directeur assure l’accueil et l’inscription des élèves. Il entretient des relations étroites 

http://www.ecolemontessoriartois.org/


 

et de confiance avec les parents. Il organise les réunions parents-enseignants, organise les réunions plénières avec 
les parents et en anime la partie pédagogique.  
Le directeur est garant du respect de la réglementation en vigueur (hygiène, sécurité, assiduité des élèves, etc.) et 
du règlement intérieur spécifique à l’établissement.  
Management du personnel (salariés et bénévoles) : Le directeur co-assure le recrutement avec le CA qui signe les 
contrats de travail. Il accompagne son équipe au quotidien : soutien, animation des réunions, définition et suivi des 
objectifs. Il veille à l’ambiance et à la cohésion d’équipe. 
Il anime des points réguliers avec les services civiques et autres bénévoles. Il reçoit les stagiaires éventuels.  
Lien avec le CA : le directeur prépare les ordres du jour du CA et participe aux réunions de CA en tant que lien avec 
l’école et l’équipe pédagogique.  
Contrôle interne : le directeur est garant des dépenses d’entretien et de fonctionnement de l’école dans le respect 
du budget alloué par le CA. Il supervise la démarche Qualité de l’école et travaille en lien avec la trésorière et le 
cabinet comptable.  

 Autres fonctions : 
Le directeur supervise l’organisation des événements liés à la vie de l’école (kermesse, spectacle de fin 
d’année, etc.) et coordonne la vie parentale de l’école avec la responsable de vie parentale, notamment 
certaines commissions (petits travaux, fabrication de matériel...) . 

Le directeur peut être amené à développer d’autres projets autour de l’école en lien avec les valeurs de 
l’association Familles Rurales Montessori en Artois qui porte l’école.  

 Interlocuteurs privilégiés : représentation légale vis-à-vis de l’Inspection Académique et du Rectorat, de la 
Préfecture, de la Mairie et autres pouvoirs publics. Promotion de l’école auprès des autres écoles, collèges, 
spécialistes de l’éducation, mécènes privés et fondations, journalistes, élus locaux, … Lien régulier avec des 
partenaires extérieurs.  

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE ET DIPLÔMES REQUIS 
 

 Avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans 
un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 

 Détenir un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par 
l'article L.335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le 
baccalauréat (article R.913-6). 

 Dérogation possible sur justification d’une expérience équivalente dans une fonction d’encadrement de 
mineurs.  

 
 


