Battambang, 1er décembre 2016

Ecole Française de Battambang, Cambodge
Poste disponible : Educatrice certifiée Montessori – enfants de 3 à 6 ans
Période : années scolaires 2017-2019
L’Ecole Française de Battambang (EFB) (Cambodge) cherche une éducatrice certifiée
Montessori (3-6), francophone, disponible pour deux ans, années scolaires 2017-2018 et
2018-2019 (à partir du 20 aout 2017). L’éducatrice dirigera la classe Montessori 3-6 ans,
avec l’aide de 2 assistantes cambodgiennes francophones qui suivent une formation
Montessori et qui disposent déjà de trois ans d’expérience en classe Montessori.
L’EFB est une Association française Loi 1901, opérationnelle à Battambang au Cambodge.
Cette école, créée en octobre 2012, est composée d’une classe maternelle en méthode
Montessori (21-24 élèves), et de deux classes du cycle élémentaire en CNED
(www.cned.fr/scolaire.ecole ). Ces classes répondent à un besoin de la communauté de
Battambang. Les enfants sont de diverses nationalités et issus de milieux socioéconomiques variés.
L’objectif de la classe Montessori 3-6 ans est de fournir un enseignement de qualité avec
un curriculum et méthodologie Montessori, pour préparer les enfants au cycle élémentaire
français. Nous souhaitons également inspirer des éducateurs cambodgiens travaillant
dans des écoles et autres centres éducatifs à adopter des pratiques Montessori.
Vous êtes:
Une éducatrice certifiée et expérimentée Montessori (3-6) qui souhaite relever un nouveau
défi et qui recherche une expérience professionnelle et personnelle enrichissante.
Nous offrons :
 Une opportunité d’avoir un impact réel dans notre structure à Battambang ;
 Une rémunération basée sur le coût de la vie à Battambang;
 Un voyage A/R tous les deux ans;
 Assurance médicale (si nécessaire et plafonnée à USD 800 par an) ;
 Le remboursement du coût des visas.
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Compétences/Expérience requises
 Certification Montessori d’un institut de formation reconnu ;
 Minimum deux ans d’expérience d’enseignement Montessori ;
 Enthousiasme, motivation, flexibilité, patience, innovation, vision ;
 Français langue native et parlé, écrit, compris parfaitement. Connaissance de
l’anglais un plus.
 Passion pour la méthode Montessori
Compétences/Expérience
 Expérience d’enseignement dans un environnement multi culturel – essentiel ;
 Bilingue français-anglais souhaitable mais pas essentiel ;
 Expérience dans un pays en voie de développement souhaitable mais pas essentiel;
 Expérience dans la formation d’enseignants souhaitable mais pas essentiel.
 Intérêt et expérience dans les domaines artistiques (art, musique,..) souhaitables ;
Qualités requises
 Ponctualité, calme, patience, sérieux, rigueur professionnelle et personnelle, savoir
être responsable ;
 Capacité d’adaptation au travail dans une école de petite taille - le candidat choisi
doit être prêt à effectuer des tâches administratives et de soutien en plus des tâches
purement pédagogiques liées à son enseignement ;
 Capacité d’adaptation et vie saine dans une ville calme et au climat très chaud ;
 Capacité de travailler en équipe avec les enseignants des classes du cycle
élémentaire.
Si vous êtes intéressée par cette opportunité, vous pouvez nous envoyer avant le 15 février
2017 -18 :00 heure de Paris - avec comme objet « EFB – Poste Educatrice Montessori » :
 votre CV et trois références (deux professionnelles et une référence personnelle) ;
 une lettre de motivation.
 Le/la candidat(e) retenu(e) devra transmettre un extrait de casier judiciaire
Les meilleurs candidats présélectionnés seront interviewés par Skype.
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