Notre Centre de vie enfantine, ouvert depuis 2014 à Préverenges, est guidé au quotidien par
la pédagogie de Maria Montessori. Cette pédagogie prend en considération l’être dans sa
globalité et transmet les valeurs fondamentales telles que le respect, l’écoute, l’envie, le plaisir
d’apprendre et la confiance en soi.
C’est profondément imprégné et convaincu des principes de bienveillance, de respect, d’ordre,
de cadre, de progression et d’éveil multi-sensoriel que le « Nido », la « Communauté
Enfantine » et la « Maison des enfants » ont été créés. Nous garantissons ainsi un accueil
spécifique pour chaque âge, de 0 à 6 ans.
Nos équipes, compétentes et professionnelles, sont constituées d’environ 30 collaborateurs
et collaboratrices à ce jour. Suite au départ de l’une de nos collaboratrices, nous sommes
aujourd’hui à la recherche d’un-e :

Éducateur/trice Montessori 0 – 3 ans
Taux d’activité de 100%
Auprès d’enfants âgés de 0 à 3 ans, votre rôle sera principalement le suivant :
▪ assurer un encadrement de qualité aux enfants accueillis, en garantissant leur bien-être
et leur sécurité
▪ participer à l’élaboration du projet pédagogique et assurer sa mise en œuvre
▪ collaborer avec les familles et les équipes à l’interne
Votre profil :
▪ habitant la région ou prête à y emménager
▪ dont les valeurs correspondent à celles de Maria Montessori
Notre structure étant relativement jeune, nous sommes à la recherche d’une personne
motivée, créative, flexible et dotée d’un esprit entrepreneurial.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce challenge professionnel et que vous répondez à nos attentes,
je vous invite à me faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, diplôme(s) et
certificat(s) de travail à : rh@petites-etoiles.com.
Pour plus d’informations sur nous : www.petites-etoiles.com
Au plaisir de vous lire, je vous adresse mes plus cordiales salutations et reste à votre entière
disposition en cas de besoin.

Julie Penot
Responsable RH & Administration
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