
Stagiaire - Cagnes sur Mer 

Ecole My School Montessori De Cagnes-sur-Mer, école bilingue écologique pour les enfants de 2 
à 10 ans, recrute des stagiaires. 

Mission : 
Dans le cadre des stages et lors du temps scolaire, vous serez sous la responsabilité d’une 
éducatrice pour les enfants âgés de 2 à 3 ans ou de 3 à 6 ans. Vous l’assisterez dans les 
différentes tâches et responsabilités. Pour 
organiser la classe, gérer l’ambiance mais aussi ranger, nettoyer, préparer et aider les enfants 
lors du repas, de la sieste et de la toilette. 
Pour ce poste, nous cherchons un(e) stagiaire sérieux et de confiance, doux et animé par la 
responsabilité et la bienveillance, en cours de formation « Educateur Montessori » 
Trois points principaux sont à pratiquer : 
- Respect, confiance et autonomie. 
- Vous parlez doucement et vous communiquez facilement avec des phrases douces et 
agréables avec les jeunes enfants de manière positive. 
- Vous êtes calme, sensible à la nature et à l’environnement. 

Ce stage est à pourvoir pour une durée de minimum 6 à 8 semaines 
Plus d’infos : contacts 09.86.38.32.98 
Envoyer cv et lettre de motivation : myschoolmontessori06@gmail.com 

 

Assistant(e) Montessori bilingue anglais 3-6 ans à temps partiel - Cagnes sur Mer 

Ecole My School Montessori De Cagnes-sur-Mer, école bilingue écologique pour les enfants de 2 
à 10 ans recrute ASSISTANTE MONTESSORI bilingue 2/3 ans à temps partiel 
QUAND ? LES MATINS DE 8H30 à 13h30 
Du 26/08 2020 au 6/07/2021 

Mission : 
Dans le cadre du temps scolaire, et pour renforcer la classe de la communauté enfantine qui 
s’agrandit, nous recherchons une assistante 
Vous serez sous la responsabilité d’un éducateur 2/3 ans. Vous l’assisterez dans les différentes 
tâches et responsabilités lors de ses présentations, organisation de la classe, gestion de 
l’ambiance mais aussi ranger, nettoyer, préparer et aider les enfants lors du repas, de la sieste et 
de la toilette. 
Pour ce poste, nous cherchons un(e) profil calme sérieux et de confiance, doux et animé par la 
responsabilité et la bienveillance, ayant de bonnes connaissances sur la pédagogie Montessori 
diplômé AMI avec une première 
expérience. 
Trois points principaux sont à pratiquer : 
- Respect, confiance et autonomie. 
- Vous parlez doucement et vous communiquez facilement avec des phrases douces et 
agréables avec les jeunes enfants de manière positive. 
- Vous êtes calme, sensible à la nature et à l’environnement avec des compétences en art ou en 
musique. 

Statut à définir, salaire convention collective et auto entrepreneur bienvenu 
Plus d’infos : contacts 09.86.38.32.98 
Envoyer cv et lettre de motivation : myschoolmontessori06@gmail.com 

 

mailto:myschoolmontessori06@gmail.com
mailto:myschoolmontessori06@gmail.com


Assistant(e) Montessori bilingue anglais 3-6 ans temps partiel - Cagnes sur Mer 

Ecole My School Montessori De Cagnes-sur-Mer, Ecole bilingue écologique pour les enfants de 2 
à 10 ans recrute un(e) assistant(e) Montessori bilingue anglais 3-6 ans. 

Mission : 
Dans le cadre du temps scolaire, vous serez sous la responsabilité d’un éducateur de l’ambiance 
3 à 6 ans. Vous l’assisterez dans les différentes tâches lors de ses présentations, vous 
organiserez la classe, gérerez l’ambiance et il faudra ranger, nettoyer, préparer et aider les 
enfants lors du repas, de la sieste et de la toilette, en langue anglaise. 
Pour ce poste, nous cherchons un(e) PERSONNE douce et sérieuse, de confiance, ayant de 
bonnes connaissances sur la pédagogie Montessori. 
Formation AMI obligatoire et première expérience en classe Montessori, dans une ambiance 
anglophone. 
Trois points principaux sont à pratiquer : 
- Respect, confiance et autonomie. 
- Vous parlez lentement et vous communiquez facilement avec des phrases douces et positives 
pour les jeunes enfants. 
- Vous êtes calme, sensible à la nature et à l’environnement, créatif (ve), sensible à l’art et à la 
musique ou au sport. 
Ce poste est à pourvoir au 24 Aout 2020 en contrat CDI, salaire convention collective TEMPS 
PARTIEL 30 HEURES/ANNUALISE 
Plus d’infos : contacts 09.86.38.32.98 
Envoyer cv et lettre de motivation : myschoolmontessori06@gmail.com 
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