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RECRUTE UN(E) ASSISTANT(E) 3-6 ans 
MONTESSORI – 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 75 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. 
 
L'assistant(e) 3-6 ans intervient auprès des enfants de la classe 3-6, en relation étroite avec l’enseignante et sous 
la responsabilité de la direction de l'école.  
 
 
Missions principales du poste :  
 
- assister et apporter un soutien pédagogique à l’enseignante dans ses activités, 
- participer à l'encadrement et au soin des enfants, 
- gérer l’ambiance (agencement de la classe, aide à la gestion du groupe, entretien du matériel, attention portée aux 
différents besoins). 
- Initier les enfants à la langue anglaise via des échanges quotidiens et des ateliers spécifiques 
 
Profil :  
- diplômé(e) du secteur petite enfance  
- formation assistante Montessori AMI 3-6 ans souhaitée 
- anglais langue maternelle souhaitée 
- avoir déjà eu une première expérience dans le domaine de l'éducation/enfance/enseignement de l’anglais 
- capacités d'observation, d'écoute et d'anticipation 
- sens de l'organisation 
- contact agréable 
- bienveillance patience et empathie envers les enfants 
- aptitude développée au travail en équipe, particulièrement nécessaire dans le cadre d'un projet associatif et éducatif  
 
Temps de travail : 
28 heures (ou 32 heures avec garderie) par semaine réparties de la manière suivante :  

 4 matins : 8h45 à 11h45 (soit 3 heures) 
 4 après-midi : 12h45 à 16h30 

Soit 28 heures 
 (+ 4h si garderie : 16h30 à 17h30) 

 
+ 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. Contrat annualisé (lissage 
mensuelles). 
Contrat en CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable. 
 
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 possibles en classes jusqu’à juin 2022. 
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A noter, l’Ecole recherche un(e) remplaçant(e) sur ce poste à hauteur de 23h30 hebdomadaires pour les périodes : 
16 au 24 mai 2022 et 22 au 28 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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