
Assistant(e) éducatrice anglophone
ou bilingue anglais

Nous recrutons une assistante éducatrice pour nos deux environnements en 3-6 ans et 6-12 ans .
CDI à partir de septembre 2021.

Notre école     :   
1, 2, Tree School est un projet d’école Montessori et Trilingue (français, anglais, espagnol) en pleine 
nature, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2021. Elle se situera près de la forêt de Brocéliande, 
au sud-ouest de Rennes, au coeur du centre des Bruyères de Bréal sous Montfort. 

Compétences requises     :   
• Une formation Montessori serait un plus. Si tel n’est pas le cas, il est nécessaire que vous ayez 

envie de pratiquer cette pédagogie. Notre éducatrice forme les équipes sur le terrain, mais il faut 
compter trois jours de formations préalables fin août afin de préparer sereinement la rentrée.

• Diplôme CAP Petite enfance ou équivalent, ou non diplômé avec expérience
• Expérience significative de travail avec des enfants et d’encadrement de groupe
• Attitude positive, enthousiaste, patiente et bienveillante
• Capacité à travailler en équipe
• Permis B souhaitable (lieu de travail hors d’accès en transports)

Vos missions     :   
• Maintenir et développer la langue anglaise au sein des classes
• Préparer un environnement de travail adapté
• Assurer une ambiance de classe calme, studieuse et propice au développement individuel des 

enfants
• Accompagner les enfants sur le chemin de l’autonomie
• Animer les moments d’habillage et de repas
• Participer aux réunions d’équipe et de parents si besoin
• Etre force de proposition dans développement des activités des classes et des projets de l’école

Horaires     :   Temps plein : 8h00 – 18h00 (Lundi, mardi, jeudi, vendredi) sur 36 semaines
 + complément avec des projets multilingue ou nature pour le centre des bruyères

Contact     :   
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) à Marine Planel, directrice adjointe
12treeschool@gmail.com

Plus d’infos sur l’école sur notre site : https://12treeschool.com
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