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RECRUTE UN(E) PROFESSEUR(E) 
ANGLOPHONE 

 
Créée en 1991, l’école Montessori bilingue du Bugey est implantée dans un territoire rural dynamique, situé entre Lyon et 
Genève. Depuis 30 ans, elle réunit différentes composantes qui rendent le projet unique : pédagogie Montessori, sous contrat 
avec l’État, plurilinguisme, ancrage dans le Valromey, fonctionnement associatif, dimensions internationales...  Avec un effectif 
de 70 élèves répartis de la toute petite section à la 6ème, l’école attire des familles originaires d'horizons variés, qui viennent 
alimenter le dynamisme du tissu associatif local. 
 
Le/la professeur(e) anglophone est en charge du développement de l’anglais à l’école, et plus particulièrement 
des activités éducatives et pédagogiques en anglais auprès des enfants de 6 à 12 ans ; Il/elle assure l’encadrement 
des classes ou groupes en appui aux enseignantes, et réalise des activités en polyvalence avec l’équipe 
pédagogique, selon les besoins et appétences (arts, activités manuelles, histoire…). 
 
Missions principales du poste : 
 
- Développer l’anglophonie dans les classes et dans l’école en lien avec l’équipe pédagogique 
- Proposer ateliers et leçons en anglais aux enfants des classes 6-9 ans et 9-12 ans : travail en groupes et individualisé à 
différents niveaux d’âge et de maitrise de la langue 
- Préparer aux certifications Cambridge Assessment in English ; organiser les certifications (lien avec l’établissement 
certifiant, organisation logistique) 
- Préparer des supports vivants, s’appuyer sur les ressources existantes pour favoriser la prise de parole en anglais 
- Assister l’enseignante dans la gestion de classe, encadrer des groupes d’enfants 
- S’exprimer en langue anglaise lors des temps de classe, périscolaire (cantine, récréations) et si possible auprès des 
parents 
- Intervenir selon les besoins dans la classe de 3-6 ans 
 
Le/la professeur(e) anglophone travaillera en autonomie, sous la responsabilité et en collaboration avec l’équipe 
pédagogique. Il/elle est force de proposition pour l’enseignement de la langue, en accord avec le cadre pédagogique 
de l’école. 
 
Profil :  
- anglophone, langue maternelle souhaitée 
- intérêt pour la pédagogie, bienveillance et empathie envers les enfants 
- avoir déjà eu une première expérience dans le domaine de l'éducation/enseignement de la langue 
- autonomie, créativité pédagogique 
- flexibilité, polyvalence 
- aptitude développée au travail en équipe, particulièrement nécessaire dans le cadre d'un projet associatif et éducatif 
 
Temps de travail : 
24 heures par semaine réparties de la manière suivante :  
- les lundis : de 8h45 à 12h30, soit 3h45 par jour 
- les mardis, jeudis et vendredis : de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 16h15, soir 6h45h par jour 
La répartition est susceptible de changer selon l'organisation avec l'équipe pédagogique. 
 
+ 40h par an destinées aux réunions pédagogiques, formations, organisations d'évènements, rangements...  
 
Rémunération :  
Taux horaire SMIC 10.57€ brut + 10% correspondant aux congés payés, soit 11.63€ brut/heure. A discuter selon 
expérience. 
 
Contrat annualisé (lissage mensuelles).  
Contrat en CDI avec une période d’essai de 2 mois renouvelable. 
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Mutuelle d’entreprise* proposée au tarif de (augmentation en cours) : 
 13.92€ par mois pour une personne seule 
 27.29€ par mois pour un couple ou un parent avec son enfant 
 39.63€ par mois pour une famille 

Avec possibilité d’augmenter des seuils de remboursement directement auprès de la mutuelle. 
* obligatoire sauf pour les CDD ou les personnes bénéficiant déjà d’une couverture mutuelle obligatoire, ou CMU (sur attestation) 
 
 
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2022. 
Observations en classes possibles jusqu’en juin 2022. 
 
 
ENVOYEZ votre candidature : 
 
par mail à :        ou par courrier à l'adresse suivante : 
direction@montessori01.fr      Association Montessori du Valromey 
         M. le Président de l'Association  
         Recrutement "Assistante 3-6" 
         104 route du Col de Richemont 
         01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY  
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