ECOLE MONTESSORI l’ETINCELLE
ANIMATEUR PARASCOLAIRE
***************************************************************************
Montessori l’Etincelle se situe à Coppet, entre lac et montagnes, proche du centre historique
du bourg, et de la gare CFF, ligne Genève-Lausanne.
Nous accueillons des enfants de 3 à 6 ans, dans une ambiance Montessori bilingue françaisanglais et suivons les recommandations de l’Association Montessori Internationale, en droite
ligne avec Maria Montessori et sa vision de l’éducation.
Nous cherchons à compléter notre équipe avec un.e collaborateur.trice dynamique, dans un
esprit collaboratif et bienveillant :
- Profil : professionnel de l’enfance (assistant Montessori, ASE, ou équivalent)
- Pour animer le parascolaire
- Temps partiel dans un premier temps, avec possibilité d’évolution dans la vie de l’école
- Le candidat doit avoir la nationalité suisse ou européenne ou un permis de travail valide
- Date de début : août 2021
Intéressés par nous rejoindre ?
Merci d’envoyer votre dossier, avec CV et lettre de motivation à contact@montessorietincelle.ch. Nous nous ferons un plaisir de vous recontacter !
_________________________________________________________________________
Montessori l'Etincelle is located in Coppet, between lake and mountains, close to the
historical center of the city, and to the CFF railway station, Geneva-Lausanne line.
We welcome children aged 3 to 6, in a bilingual French-English Montessori environment and
follow the recommendations of the International Montessori Association, in line with Maria
Montessori and her vision of education.
We are looking to complete our team with a dynamic collaborator, in a collaborative and
caring spirit:
- Profile: childcare professional (Montessori assistant, ASE, or equivalent)
- To run the after-school program
- Part-time at first, with possibility of evolution in the life of the school
- The candidate needs to have Swiss or European nationality or a valid work permit
- Starting date: August 2021
Interested in joining us?
Please send your application, including CV and cover letter, to contact@montessorietincelle.ch. We will be pleased to contact you back!
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