
       
 

1520 route des Mermes 
74140 Veigy- Foncenex 

Mésanges Ecole Bilingue Montessori 

Tél. : +33 9 53 89 75 36 / +33 6 19 34 89 46 
E-mail : c.detournay@ecolemesanges.com  

3 to 6 Montessori teacher 
 Since its creation in 2009, Mésanges introduced bilingual education for the 
youngest based on the Montessori pedagogy. The school consists of two classes 
from 3 to 12 years old welcoming up to 65 students.   

The school pillars, in addition to the Montessori philosophy, are axed on non 
violent communication and emotional development.  

 We are a joyful team of 8, comprised of varied backgrounds which led us 
each with conviction to the Montessori way and to serve the development of 
human potential. 

Profile seeked : 

- Perfect spoken and written 
English as a native or strong 
ESL 

- Prior experience with 
Montessori education 

- AMI or equivalent diploma 
- Team player,  

 

 

Informations 

- CDD as a substitute during a 
parental leave, with potential of 
long term contract. 

- Starting date end of August 
2022 

- Hours from 7h45 à 17h00 4 
days per week + team and parent 
meetings 

- School calendar of Zone A 
- www.mesanges.com 

 

Contact : Chantal Detournay c.detournay@ecolemesanges.com 
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Educateur/trice anglophone 3/6 ans 
 Fondée en 2009, Mésanges a toujours eu pour vocation d’introduire le 
bilinguisme dès le plus jeune âge tout en se basant sur la pédagogie Montessori. 
L’école compte 2 classes de 3 à 12 ans accueillant jusqu’à 65 enfants. Dôtée 
d’une sen aiguë de la bienveillance, Mésanges transmet les outils pratiques de la 
CNV qui est au centre du projet pédagogique pour renforcer l’esprit de Maria 
Montessori. 

 Nous sommes une équipe joviale, composée de 8 personnes dont les 
parcours de vie et professionnel nous ont chacune amenées à nous orienter avec 
conviction sur le chemin montessorien et œuvrer pour le potentiel humain.

 

Profil recherché 

- Personne maîtrisant 
parfaitement l’anglais ou de 
langue maternelle anglaise 

- Expérience préalable dans 
l’instruction montessorienne 

- Diplôme AMI ou jugé équivalent 
- Esprit d’équipe, bienveillance 

 

 

 

Informations 

- CDD remplacement congé 
maternité avec possibilité de 
prolongation 

- Prise de fonction fin aout 2022 
- De 7h45 à 17h00 en présentiel 

4 jours par semaine + réunions/ 
entretiens pédagogiques 

- Calendrier scolaire d’après 
l’académie de Grenoble 

- www.mesanges.com 

 

Contact : Chantal Detournay c.detournay@ecolemesanges.com 

 

 


