Enseignant/enseignante Montessori
et directeur/directrice
RecrutoRRs/ École Montessori "Les Petits
Roseaux" – 68320 Baltzenheim (68)
Description du poste
Cette annonce est publiée en partenariat avec l'école Montessori "Les Petits Roseaux"
et dans le cadre du projet RecrutoRRs*, porté par l'association ELTERN Alsace,
soutenu par des partenaires du Rhin Supérieur et cofinancé par le programme
Interreg V Rhin Supérieur, par le biais du Fonds européen de développement régional
de l’Union européenne.
L’école Montessori "Les Petits Roseaux" de Baltzenheim (entre Neuf-Brisach et
Marckolsheim) recherche :
Un enseignant/une enseignante Montessori et un directeur/une directrice
Nature du poste :
En coopération avec l’équipe actuelle, vous aurez la responsabilité d’un petit
groupe d’enfants et les accompagnerez dans leurs apprentissages, en classe ou
à l’extérieur, ainsi que dans les gestes de la vie quotidienne. Vous assurerez le
lien avec les familles et les différents partenaires et mènerez des projets
stimulants.
Votre profil :
Vous souhaitez participer à un projet porteur de sens en rejoignant une équipe
motivée au sein d’une association engagée ; vous vous retrouvez dans les
valeurs et le projet de l’école (lespetitsroseaux.fr) ?
Vous avez une expérience pédagogique et êtes intéressé(e) par les pédagogies
actives en lien avec le développement de l’enfant ?
Vous êtes sensibilisé(e) à la communication non violente et êtes doté(e) de
bonnes capacités relationnelles, d’analyse et de synthèse ?
Vous savez être autonome ?

Vous êtes proche de la nature et vous en inspirez de manière créative pour
diversifier les situations d’apprentissage ?
Vos compétences :
- Vous maîtrisez la langue allemande (niveau B1-B2 écrit et oral)
- Vous êtes formé(e) à la pédagogie Montessori
Salaire :
à partir de 2 000,00€ par mois
Date de début prévue : Rentrée 2022/2023 (fin août), 22/08/2022
Horaires : Périodes de travail de 8 heures (du lundi au vendredi)
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Transmettez-nous votre candidature !
Pour postuler, merci de bien vouloir nous transmettre votre CV
accompagné d'une lettre de motivation.
L’équipe bilingue RecrutoRRs reste à votre disposition pour toute information
complémentaire :
+33 (0)3 89 20 63 23 ou +49 (0) 76 81 49 38 184
*La plateforme tri-nationale du Rhin-Supérieur « RecrutoRRs » promeut
l’enseignement bilingue en recrutant des enseignantes et enseignants d’allemand
pour les filières bilingues dans l’école publique/des animatrices et des animateurs
pour les métiers connexes dans le cadre d’activités extrascolaires.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : à partir de 2 000,00€ par mois

