Battambang, 5 mars 2018

Ecole Française de Battambang, Cambodge
Poste disponible : Educatrice certifiée Montessori
Période : années scolaires 2018-2020 (18 aout 2018 – 30 juin 2020)
L’Ecole Française de Battambang (EFB) (Cambodge) recrute une éducatrice certifiée Montessori
(3-6), francophone, disponible pour deux ans, années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.
L’éducatrice travaillera en classe Montessori 3-6 ans déjà existante depuis 6 ans, en équipe avec 2
assistantes cambodgiennes qui disposent de quatre ans d’expérience en classe Montessori à l’EFB.
Le travail est à plein temps (40 heures par semaine), dont préparation, planification, classe,
coordination, administration, formation et soutien aux assistantes.
Information sur l’école : www.ecolefrancaisedebattambang.org . Les enfants sont de diverses
nationalités et issus de milieux socio-économiques variés.
L’objectif de la classe Montessori 3-6 ans est de fournir un enseignement de qualité avec un
curriculum, matériel, et méthodologie Montessori (mais non de manière «dogmatique»). Certains
enfants ne sont pas francophones à l’inscription.
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 au Cambodge dans une
petite école associative multiculturelle.
Nous offrons :
• Une opportunité d’avoir un impact réel et positif 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.
• Pour info, Battambang est situé à 2h15 de Siem Reap et ses temples, ainsi que d’un
aéroport international avec accès à toute l’Asie du Sud-Est. Battambang est à 7 heures en
minivan de Bangkok.
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Responsabilités de l’éducatrice
1. est responsable devant le Conseil d’Administration et se rapporte directement au Chef
d’établissement de l’EFB. Le Chef d’établissement est le superviseur direct du titulaire;
2. travaille étroitement avec le Chef d’établissement pour tout sujet concernant l’administration et
les finances;
3. Pour assurer le bon fonctionnement de la classe suivant la pédagogie Montessori pour des
enfants pré-primaires âgés approximativement de 3 ans à 6 ans, l’éducatrice travaille en équipe
avec les assistantes, elle encadre, soutient, et forme les assistantes Montessori; l’équipe
partage et participe aux travaux de préparation, planification et de mise à niveau de
l’environnement Montessori ; Elle s’assure que l’environnement préparé ainsi que le matériel
soient en bon état ;
4. Prépare ses cours et élabore des plans de travail pour un mois, et évalue régulièrement par
écrit si les réalisations sont conformes au plan de travail ;
5. Enseigne en classe selon la pédagogie Montessori un maximum de 4 heures le matin, du lundi
au vendredi, et 2.5 heures l’après-midi 2 à 3 fois par semaine; L’éducatrice arrive à 7 :30, pour
préparer la classe et accueillir les enfants, en coordination avec les assistantes, à partir de
7 :45.
6. Le titulaire est présent en permanence pendant les heures de cours pour suivre
quotidiennement le travail des enfants et s’assurer que les enfants progressent au rythme
nécessaire ;
7. Assure 15 heures de soutien administratif, formation des assistantes, préparation et planification
des activités (avec les assistantes), réunions administratives et de coordination
8. S’assure d’avoir une hygiène de vie appropriée lui permettant d’être en bonne santé ;
9. Aide à la préparation des budgets et suggère au chef d’établissement des achats qui
permettront de mieux soutenir le travail des enfants
10. Assure la sécurité et la sureté des enfants ;
11. Aide à la rédaction de rapports périodiques pour les donateurs et autres besoins ;
12. Prépare des rapports progrès individuels à la fin de chaque trimeste pour présenter aux parents,
et copie la version finale au chef d’établissement. S’assure que les rapports et les bulletins de
progrès des enfants sont stockés informatiquement en lieu sûr, en concertation avec le Chef
d’établissement;
13. Tient un registre de présence. Appelle le(s) parent(s) d’un enfant qui n’est pas en classe dans
les 15 minutes qui suivent l’ouverture de la classe.
14. S’assure que l’enfant repart avec une personne habilitée.
15. Maintient à jour et en bon ordre les comptes d’une petite caisse allouée chaque trimestre
16. Organise des réunions périodiques (minimum 2 fois par an et chaque fois que cela est
nécessaire) avec les parents (en groupe et/ou individuellement)
17. Consulte, électroniquement ou par skype/whatsapp, quand cela est nécessaire, avec des
collègues expérimentés Montessori, pour améliorer la qualité de la classe
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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
• Motivation pour enseigner dans un environnement multi culturel – essentiel ; Expérience
dans un pays en voie de développement souhaitable mais pas essentiel;
• Etre intéressée, motivée, et engagée pour parfaire la formation des assistantes
cambodgiennes.
• Aimer travailler en équipe Montessori et partager les différentes taches (organisation,
rangement, etc…);
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 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 25 mars 2018 avec comme objet « EFB – Poste Educatrice Montessori » à
contact@ecolefrancaisedebattambang.org
• 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 ou WhatsApp.
Nous ne contacterons que les candidats/candidates retenues pour un entretien.
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