Présentation
Depuis plus de 8 ans, notre école Montessori Preschool Little Birds à Onex (Genève)
accompagne les enfants de 3 à 6 ans dans le développement de leurs compétences, à leur rythme
et en toute bienveillance. Forte de son expérience, notre école souhaite prendre un nouvel élan
en proposant une section jardin d’enfants de 2 à 3 ans en début 2022.
Dans ce but, nous recherchons un(e) éducateur(-trice) de la petite enfance en Suisse/ ou un
diplôme de jeunes enfants reconnu par l’état français
Poste
•
•
•
•
•
•

CDI à temps partiel (40%) avec période d’essai de 3 mois
Possibilité d’un poste à 80% par la suite, selon la demande
Rémunération selon convention de l’état de Genève
Jours d’école : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Horaire : 8h00 - 12h00
Vacances et jours fériés : selon l’école publique du Canton de Genève

Profil
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de la petite enfance (Suisse) ou diplôme d’éducateur-trice de jeunes enfants (Bac + 3)
ou l’équivalence de formation « Éducateur-trice de la petite enfance ESTS ou de l’enfance ES »
(France).
Vous avez de l’expérience en tant qu’éducateur-trice de la petite enfance dans une crèche ou autre
structure d’accueil de jour
Formation d’assistant ou éducateur-trice Montessori (0-3 ou 3-6) sera un grand atout
Capacité de gestion de groupe
Autonomie et travail en groupe
Personne dynamique et passionné, joyeuse et flexible, ouverte aux suggestions de son
équipe pédagogique, prête à analyser et remettre en question ses pratiques si nécessaire
Vous êtes sensibilisé(e) aux neurosciences, à la communication non violente et à l’écoute active
Vous avez des qualités artistiques : art, musique, chant..

Mission
•

Vous êtes responsable de la sécurité, de l’hygiène et du bien-être des enfants qui vous
sont confiés.

•
•
•

Vous appliquez les principes d’éducation bienveillante et de discipline positive à tout moment
dans le cadre de votre emploi.
Vous êtes responsable de l’adéquation des activités proposées aux enfants avec les principes de la
pédagogie Montessori et avec les valeurs de l’école.
Vous êtes en charge de l’information et de la communication avec les parents concernant tous les
sujets pédagogiques, le suivi des enfants, etc.

Ce que vous pourrez trouver chez nous
•
•
•

Un poste stable et stimulant
Une ambiance de travail agréable et conviviale
La directrice est à vos côtés pour accompagner vos projets pédagogiques et vous soutenir

Candidature
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous faire parvenir votre CV, lettre de motivation et
copie de diplôme requis à : contact@montessorilittlebirds.ch ou en appelant au 078 603 3131

