
 

 

 

 

   
 

RECRUTEMENT : Apprenti.e Assistant.e Montessori 3-6 ans 

L’école Montessori de l’Artois, localisée à Duisans (62) (proche d’Arras), recherche dès que 

possible un.e assistant.e Montessori 3-6 ans. 

Date de publication : 05/12/2022 

Type de contrat et démarrage : Contrat d’apprentissage, démarrage dès que possible 

Rémunération : suivant grille de rémunération des apprentis en vigueur 

Contexte de l’offre d’emploi : 

Créée en 2015, l’Ecole Montessori de l’Artois située à Duisans (62) près d’Arras, accueille 
actuellement 63 enfants répartis sur 4 ambiances : 2 ambiances 3-6 ans, 1 ambiance 6-9 ans et 1 
ambiance 9-11 ans.  
L’Ecole Montessori de l’Artois est une école parentale associative dont les 4 valeurs piliers sont : la co-
éducation, la bienveillance, la pédagogie Montessori (mais pas que), l’ouverture sur l’extérieur.  
L’Ecole appartient à l’Association Montessori en Artois qui est gérée par un conseil d’administration 
constitué de parents bénévoles. L’activité de l’association, en-dehors de l’école comprend un 
organisme de formation pour adultes et des ateliers extrascolaires. 
L’école est située sur un site remarquable sis près d’une forêt à Duisans, à 10mn d’Arras. 
L’école s’appuie actuellement sur une équipe de 12 personnes, 1 directrice, 4 éducatrices, 3 
assistantes, 2 personnes en charge de la coordination et secrétariat et 2 personnes en charge de 
l’entretien. Cette équipe est renforcée de services civiques chaque année. 
Dans un contexte d’augmentation du nombre d’élèves, nous recherchons dès que possible un.e 
apprenti.e assistant.e 3-6 ans désirant suivre le cursus CAP AEPE / Assistant Montessori 0-6 ans 
(https://cfa.edacademy.eu/ ). 

Nature du poste : 

L’assistant·e accompagne individuellement et collectivement les enfants en secondant l’éducatrice 
responsable. Elle·Il collabore étroitement avec l’éducatrice et l’équipe, notamment l’autre éducatrice 
et l’autre assistante 3-6 ans. Elle·Il facilite grandement au niveau pratique et logistique la vie 
quotidienne de l’école. Elle·Il doit s’attacher à gérer l’ambiance, c’est à dire : le niveau sonore 
(proposer des outils à un enfant qui a besoin de se calmer), l’ordre de la classe, la sécurité affective, 
favoriser la concentration, favoriser les relations enfants / enfants et enfants / adultes, être garant 
des règles de l’ambiance. 

Missions : 

- Assister l’éducatrice en charge du groupe d’enfants à encadrer les enfants, pour assurer 
l’apprentissage des savoirs fondamentaux en suivant la pédagogie Montessori 

- Amener les enfants à développer leur empathie, leur capacité à vivre ensemble dans la paix 
sous la responsabilité de l’éducatrice 

- Aider les enfants dans leur accès à l’autonomie, notamment en étant la référente du groupe 
des plus jeunes lors du déjeuner et de la sieste 

https://cfa.edacademy.eu/


 

 

 

 

   
 

- Participer à l’instauration d’un climat de confiance entre les enfants et avec les parents, et à 
l’instauration d’un cadre de travail serein 

- Participer activement à la propreté et au rangement de la salle, et du matériel 
- Participer aux réunions d'équipe 

 

Compétences requises : 

- Vous êtes prêt(e) à démarrer la formation CAP AEPE / Assistant.e AMI avec Edacademy 
(https://cfa.edacademy.eu/cursus/ - dès que possible et au plus tard en février 2023 OU Vous 
êtes en CAP AEPE classique avec une très forte appétence pour la pédagogie Montessori et la 
pédagogie par la nature et un souhait de vous former 

- Vous connaissez ou vous avez une forte appétence pour les pédagogiques actives et pour la 
pédagogie par la nature 

- Vous avez de bonnes aptitudes manuelles 
- Vous connaissez les besoins des enfants, et leur rythme 

Profil recherché :  

- Organisé.e, Esprit d’initiative, Réactivité, Adaptabilité 
- Véhiculé.e 
- Capacité de travail en équipe et auprès des enfants 
- Patiente, bienveillante et très dynamique 
- Empathie, Maîtrise de soi, Ecoute et Rigueur, sont nécessaires afin de participer à la 

démarche de résolution des conflits 
- Personne motivée ayant un projet professionnel personnel dans lequel ce poste peut prendre 

tout son sens 
- Vous désirez participer au développement de l’école, vous avez une réelle volonté de vous 

impliquer dans une école parentale dans laquelle l’équipe éducative et les parents travaillent 
en coopération. 
 

Pour postuler : 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : contact@ecolemontessoriartois.org 

Votre lettre de motivation doit répondre aux questions suivantes :  
1/ Quelles sont vos motivations profondes pour postuler ? 
2/ Qu’est-ce qui vous intéresse spécifiquement dans la pédagogie Montessori ? 
3/ Qu’est-ce qui vous intéresse spécifiquement dans la pédagogie par la nature ? 
4/ Quelles sont les talents personnels que vous pourriez apporter à l’école dans le poste d’assistante 
Montessori 3-6 ans? 

https://cfa.edacademy.eu/cursus/
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