NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …

Recherche
futur(e)
Collègue !

N’ATTEND QUE VOUS !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

PETITE
ENFANCE

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· Educateur/trice Montessori 3-6 ans HF
· SECTEUR Arras
· CDI à temps plein à partir du 22/08/2022

VOS MISSIONS :
Encadrer un groupe d’enfants âgés de 3 à 6 ans au sein d’une école pour assurer l'apprentissage des savoirs
fondamentaux en suivant la pédagogie Montessori (50%) et pédagogie du dehors (50%). Amener les enfants à
développer leur empathie, leur capacité à vivre ensemble dans la paix. Provoquer des échanges / rencontres réguliers
avec les parents pour faire un point sur la progression de l'enfant. Monter des projets avec les collègues.

Pourquoi les rejoindre ?
·

·
·

·

Profil recherché :

Une école parentale associative dont les 4 valeurs piliers sont : la coéducation, la bienveillance, la pédagogie Montessori (mais pas que),
l’ouverture sur l’extérieur
L’école est située sur un site remarquable sis près d’une forêt à 10mn
d’Arras
Vous désirez participer au développement de l’école et vous impliquer dans
la vie associative, vous avez une réelle volonté de vous impliquer dans une
école parentale dans laquelle l’équipe éducative et les parents travaillent en
coopération
Salaire minimum de 11,45€ / heure et plus en fonction de votre expérience
et de votre formation

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-29587
sur Manon.Havet@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un
RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 13/04/2022

Educateur / Educatrice
Montessori 3-6 ans
diplômé (et BAC + 2
minimum)
expérimenté (12 mois
minimum)
Vous connaissez ou
vous avez une forte
appétence pour la
pédagogie par la
nature

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.32 !

