L’ECOLE FRANÇAISE DE BATTAMBANG (EFB)
recrute pour sa classe Montessori 3-6 ans :
UN(E) ASSISTANT(E) MATERNELLE DE NATIONALITE
CAMBODGIENNE A PLEIN TEMPS
.
L’assistant(e) travaillera dans une classe de 24 élèves sous la supervision directe d’une maitresse
Montessori et en collaboration avec une autre assistante maternelle.
Compétences recherchées :
- Baccalauréat (un minimum de deux ans d’études universitaires dans un domaine lié à l’éducation
serait un plus) ;
- Français : niveau basique à moyen (selon son niveau, l’assistant(e) recruté(e) s’engage à améliorer
son niveau de français en suivant des cours de français à l’Institut Français du Cambodge (IFC),
cours qui seront financés par l’EFB ;
- Anglais : niveau moyen (compréhension et parlé) ;
- Expérience de travail avec de jeunes enfants (une expérience auprès des 3-6 ans sera privilégiée) ;
- Capacité à travailler en équipe.
Responsabilités
- Assister la maitresse Montessori dans la classe ;
- Faire la présentation d’activités Montessori sous la supervision de la maitresse Montessori ;
- Prendre en charge des petits ou grands groupes d’élèves, conformément aux directives reçues ;
- Enseigner, si besoin, des activités d’art ou sportives ;
- Enseigner une classe de langue (le khmer ou l’anglais selon le niveau de compétences) ;
- Aider à la fabrication, la réparation, l’entretien, et l’achat du matériel et des fournitures nécessaires
- Assurer le rangement de la classe et la préparation du matériel chaque jour ;
L’assistant(e) bénéficiera par ailleurs d’une formation continue à la pédagogie Montessori organisée
par l’école, selon son niveau et les besoins de la classe.
L’assistant(e) devra travailler dans le respect des règles de déontologie de l’assistant(e) Montessori
de l’Ecole Française de Battambang.
Pour postuler, envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV en français ou anglais) à
directeur@ecolefrancaisedebattambang.org avant le 28 février 2019.
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