ECOLE FRANÇAISE DE BATTAMBANG, CAMBODGE
Poste disponible : Educateur/trice certifié(e) Montessori
Période : 10 août 2019 – 3 juillet 2021
A 2h30 des temples d’Angkor et de Siem Reap (avec son aéroport international qui donne accès à toute
l’Asie du Sud-Est), Battambang est connue pour être « la » ville gastronomique du Cambodge et celle où il
fait « bon vivre », avec un charme très authentique. C’est ce qui a attiré les familles françaises qui ont créé
l’Ecole Française de Battambang il y a 6 ans.
L’EFB accueille aujourd’hui une quarantaine d’élèves (une soixantaine prévus pour la rentrée 2019) de
diverses nationalités et issus de milieux socio-économiques variés, de la maternelle au collège répartis dans
5 classes multi-niveaux (2 classes d’enfants âgés de 3 à 6 ans suivant la pédagogie Montessori, et 3 classes
de niveau élémentaire suivant le programme du CNED).
Aujourd’hui, forte de très beaux résultats, l’école gagne en notoriété et se développe. Ainsi,
l’EFB recrute, dès la prochaine rentrée, un(e) éducateur/trice certifié(e) Montessori 3-6 ans,
disponible pour les deux prochaines années scolaires : 2019-2020 et 2020-2021.
L’éducateur/trice sera responsable de l’une des deux classes Montessori 3-6 ans de l’école où il/elle devra
dispenser un enseignement de qualité, en français (sachant que la plupart des enfants ne sont pas
francophones à l’inscription), selon un curriculum, du matériel et la méthodologie Montessori (sans qu’elle
soit dispensée de manière « dogmatique ») en suivant le cadre de classe pré établi par l’école.
Il/Elle enseignera à une vingtaine d’élèves, en équipe avec 2 assistantes cambodgiennes dans la classe.
Il/Elle travaillera également en binôme avec l’actuelle éducatrice Montessori, coordinatrice du projet
Montessori de l’école.
Le travail est à plein temps (40 heures par semaine), incluant préparation, planification, classe, coordination,
administration, rencontres pédagogiques et soutien aux assistantes.
Vous êtes :
Un(e) éducateur/trice certifié(e) Montessori (3-6) qui souhaite relever un nouveau défi et qui recherche une
expérience professionnelle et personnelle enrichissante dans un pays d’Asie du Sud-Est, a fortiori au
Cambodge.
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Nous offrons :
 Une opportunité d’avoir un impact réel et positif dans notre école à Battambang ;
 Une ambiance de travail très agréable ;
 Une rémunération attractive sur la base du coût de la vie à Battambang ;
 Un voyage A/R tous les deux ans ;
 Une prise en charge d’assurance médicale (si nécessaire et plafonnée à USD 800 par an);
 Le remboursement du coût des visas ;
 Un accueil et un soutien à l’arrivée pour toutes les modalités d’installation.
Compétences/Expérience requises :
 Certification Montessori d’un institut de formation reconnu ;
 Français langue native, parlée, écrite et comprise parfaitement ;
 Anglais : niveau qui permet de communiquer avec le personnel cambodgien ;
 Capacité à travailler en équipe multi culturelle ;
 Expérience d’enseignement (une expérience dans un pays étranger sera également un atout).
Qualités requises :
 Désir d’aller à la rencontre d’une autre culture, capacité d’adaptation et de travailler de manière
collaborative ;
 Motivation pour enseigner et travailler dans un environnement multi culturel ;
 Polyvalence, enthousiasme, flexibilité, patience, créativité ;
 Ponctualité, rigueur professionnelle et personnelle, bonne hygiène de vie.
Pour plus d’informations sur l’école, nous vous invitons à aller voir notre site
www.ecolefrancaisedebattambang.org ainsi qu’à visionner ce reportage de TV5MONDE :
https://www.youtube.com/watch?v=mXc1uH0vdhc&t=345s
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature par e-mail avant le 15 mars 2019 à
directeur@ecolefrancaisedebattambang.org avec comme objet « EFB – Poste Educateur/trice Montessori »
et les pièces suivantes :
 votre CV et trois références (deux professionnelles et une personnelle) ;
 une lettre de motivation.
Le/la candidat(e) retenu(e) devra transmettre un extrait de casier judiciaire.
Les candidats présélectionnés seront interviewés par Skype ou WhatsApp (seuls les candidats retenus pour
un entretien seront contactés ; merci de votre compréhension).
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