
  
Espace Montessori pour les familles - Ecole Montessori 
39 rue de Laxou 54000 Nancy 
Mél : assoc@montetibou.org – Tél. : 03 83 31 23 26 
Association reconnue d’intérêt général 

  
Recrutement 
EDUCATEUR – EDUCATRICE MONTESSORI 
3-6 ANS  
 

Fondée en 2011, l’école Montetibou se compose actuellement de 5 ambiances accueillant 96               
élèves de 2 à 11 ans. 
C’est une école participative dans laquelle l'équipe éducative et les parents travaillent en                       
coopération grâce à des  échanges basés sur l’intelligence collective. 
 
L’ambiance 3-6 (25 élèves ) recherche un remplaçant éducateur(-trice). Le poste est à             
pourvoir dès que possible.  
 
Nous recherchons une personne dynamique et organisée, étant force de proposition, ayant de             
bon rapport avec les enfants (sécurité/bienveillance) et aimant travailler en équipe. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE :  

Vous participez à l’encadrement de l’ambiance 3-6 ans au sein de l’équipe , et mettez en                
oeuvre les principes de la pédagogie Montessori. A partir de l’observation des enfants, vous              
préparerez en conséquence un environnement de travail adapté aux besoins et capacités des             
enfants 3 à 6 ans;  

Vos missions :  
● Garantir la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant 
● Veiller à maintenir une atmosphère de classe studieuse et épanouissante  
● Participer à la cohésion de l’équipe et au développement de relations professionnelles            

harmonieuses et d’une ambiance sereine au sein de l’école. 
 

Vous intégrerez une équipe passionnée et dynamique, toujours à la recherche d'un accompagnement             
personnalisé pour chaque enfant. La bienveillance et la communication non violente nous accompagnent             
au quotidien. 
 
LES PRÉ-REQUIS :  
-Formation éducateur Montessori, diplômé ou en cours (de préférence 3-6, AMI ou La Source) 
-Expérience dans l’enseignement (Montessori ou non) 
-Sensibilité à la CNV 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT :  
 

Contrat : CDD à temps plein jusqu’à fin juin 2019  
Rémunération : Selon expérience  
 
Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail uniquement :                           
secrétariat@montetibou.org 
 
Plus d’infos sur Montetibou : http://www.montetibou.org/ 
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