
L’école Chrysalis recrute !
Éducateur-trice 6-12 ans / Directeur-trice

– École Montessori / Freinet (3-12 ans) –

Dans le cadre du renforcement de nos équipes et du départ de notre directrice pour réaliser un beau projet
personnel, l’école Chrysalis (19) est à la recherche d’un-e éducateur-trice 6/12 ans passionné-e par la pédagogie

Montessori qui porterait également le poste de Directeur-trice de l’école (3/12 ans).

L’École Chrysalis est une école privée fondée autour des pédagogies alternatives – principalement
Montessori et Freinet – et axée sur la bienveillance, le respect et l’épanouissement de l’enfant. C’est une
école qui permet aux parents de se réunir autour de valeurs éducatives différentes. Elle offre aux enfants la
possibilité d’être heureux d’apprendre, de découvrir le monde à travers leur esprit critique et apprendre à
respecter les autres, leur environnement et eux-mêmes.

L’École Chrysalis fait partie intégrante de l’Association Effet Papillon, organisée autour d’un collectif
gestionnaire bénévole, de parents bénévoles et de bénéficiaires adhérents.

Nos axes pédagogiques :
• Respecter le rythme de chaque enfant,
• Stimuler l'envie et le plaisir d'apprendre,
• Favoriser l'autonomie et l'autodiscipline, la coopération et la solidarité,
• Développer la communication entre l’équipe pédagogique, les parents et les enfants dans une relation bienveillante.

* * *  ÉDUCATEUR-TRICE 6-12 ans  * * *

Nous recherchons  une  personne  portant  pleinement  les  valeurs  de  notre  école  –  respect  de  l’enfant,
bienveillance,  entraide,  coopération,  autonomie…–  et  qui  soit  en  accord  avec  les  principes  de  la  pédagogie
Montessori et ouverte à d’autres courants pédagogiques tels que Freinet, entre autres.

Missions :
 Respecter les principes de la pédagogie Montessori et/ou autre pédagogie alternative et sensibiliser les

intervenant-e-s, éducateur-trices et parents
 Accompagner l’enfant dans ses apprentissages
 Observer chaque enfant pour lui apporter ‘’l’aide utile’’ à son développement
 Être garant-e de la sécurité physique et affective des enfants
 Permettre le calme et la sérénité dans l’ambiance
 Établir une relation de confiance et de respect avec les enfants
 Appliquer les principes d’éducation bienveillante et de discipline positive
 Mettre en place les supports de communication avec les parents pour le suivi de leur enfant, échanges réguliers

avec les parents, participation aux différentes réunions, dont celles  parents-éducateurs-trices

L’éducateur-trice  est  responsable  de  sa  propre  formation  continue,  auto-formation,  lectures  et
approfondissement de la pédagogie Montessori.

Compétences et qualités attendues : 
 Fines connaissances concernant le développement de l’enfant et son accompagnement
 Compétences organisationnelles concernant les routines, la structure, la planification, l’environnement

et le travail quotidien à l’intérieur et à l’extérieur
 Aisance en communication (échange avec les familles et travail en équipe)
 Autonomie, force de proposition
 Patience et esprit d’équipe

Vous vous distinguez par vos qualités d’empathie et de bienveillance naturelle et vous évoluerez au sein
d’une équipe soudée, solidaire et dynamique. 

Diplômes et qualifications
 Formation Montessori avec expérience



* * *  DIRECTEUR-TRICE école 3-12 ans  * * *

Les missions de direction sont menées en collaboration avec le collectif gestionnaire de l’association et
sont à ce titre réalisées de manière bénévole. En effet, le collectif gestionnaire prend en charge tout l’aspect
administratif,  déchargeant  ainsi  le  directeur-trice  de  cette  mission.  Par  ailleurs,  toutes  les  décisions
concernant  l’école  sont  donc  prises  conjointement  entre  le  collectif  de  direction  et  l’équipe  pédagogique
(hormis  les  questions  relevant  du  projet  éducatif  ou  de  l’organisation  interne  au  sein  de  l’équipe
pédagogique).  

Missions :
 Rédiger  et  mettre  en  œuvre  le  projet  pédagogique  en  collaboration  avec  les  autres  membres  de

l’équipe pédagogique
 Organiser et animer les réunions relatives au planning de l’année
 Assurer un fonctionnement optimum de l’école
 Porter un regard global sur la cohérence pédagogique de l’école
 Animer les moments de regroupement
 Budgétiser et demander les fournitures scolaires en coopération avec l’équipe pédagogique
 Observer les enfants et apprendre à les connaître afin de répondre au mieux aux besoins individuels

de chacun-e
 Superviser et former les assistant-e-s ou personnes en service civique
 Porter la responsabilité légale de l’école

Compétences et qualités attendues : 
 Excellent relationnel, tant dans le travail en équipe que dans la résolution de problèmes et de conflits
 Aisance dans la transmission des valeurs de l’école
 Mise en œuvre de la cohésion et de l’esprit d’équipe
 Envie de s’investir pleinement dans cette belle aventure humaine sur le long terme
 Connaissances pédagogiques
 Respect d’un cadre budgétaire

Expérience et formation minimum :
 5  années  minimum  dans  des  fonctions  de  direction,  d’enseignement  ou  de  surveillance  dans  un

établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union Européenne.
 Diplôme Licence
 Formation  et  expérience  en  pédagogie  Montessori  et/ou  autre  pédagogie  alternative

Pratique de l’anglais et d’une autre langue appréciée

– . – . – . –

Poste en CDD à temps complet d’une durée d’un an, avec possibilité de CDI à l’issue du premier contrat.
À pourvoir pour la rentrée de septembre 2020.

Pour toute question, demande d’informations ou dépôt de candidature :
chrysalis.ecole@gmail.com

À bientôt !
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