
The Secret of Childhood
Montessori School
Allée de la Petite Prairie, 12-14
1260 Nyon

Éducateur/trice francophone AMI 6 - 9 ans Nyon, Suisse

L’école Montessori bilingue “The Secret of Childhood”, située à Nyon, a ouvert ses portes en janvier 
2017. Une cinquantaine d’élèves sont actuellement inscrits dans deux classes pour 3-6 ans. 

Nous recherchons un éducateur ou une éducatrice francophone diplômé(e) AMI pour notre nou-
velle salle de classe 6-9 ans nommée “Le Lac”. L’entrée en fonction est prévue pour le 14 août 2023. 
L’éducateur/trice devra également participer à la préparation de la classe et au recrutement des 
élèves au printemps 2023 en participant à des ateliers et à des journées portes ouvertes.

La personne engagée aura pour missions :

• Accompagner les enfants dans leurs apprentissages dans une ambiance Montessori

• Assurer le suivi pédagogique individuel des enfants

• Participer à la mise en place d’un environnement riche et bienveillant favorisant les apprentissages 

• Participer aux réunions d’équipe et organiser les réunions de parents

• Écrire le Livret de l’élève à la fin de l’année scolaire

• Assumer le rôle d’enseignant(e) principal(e) de la classe

Profil recherché :

• Au moins 5 ans d’expérience en tant qu’éducateur/trice Montessori

• Diplôme AMI 6-12 ans et diplômes universitaires (licence, maîtrise etc.). Un diplôme AMI 3 - 6 ans serait un avantage.

• Sens des responsabilités 

• Capacité d’organisation et de planification de son travail 

• Capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit

• Connaissance du Plan d’études romand (PER)

• Une bonne maîtrise de l’anglais est un atout

• Connaissance de «Transparent Classroom» est un atout

Nous offrons :

• Un environnement de travail agréable dans des locaux claires et bien équipés de 120m2 dans un immeuble neuf

• Un travail diversifié

• Un environnement très international avec élèves qui viennent du monde entier

• Un poste à temps plein

Envoyez votre candidature (CV, copies des diplômes, attestations de travail et lettre et de motivation) 
par courriel à :

directrice@secretofchildhood.ch    avec copie pour :   contact@secretofchildhood.ch

Vous trouverez plus d’information sur notre site web :

https://www.secretofchildhood.ch et sur https://www.secretofchildhood.ch/6-9-fr.html
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