
 

Kweebus - Offre d'emploi : éducateur(trice) Montessori 6-12 ans - Mi-temps 

Kweebus, une école Montessori en forêt située à Beersel (Belgique), recrute pour septembre 2021 
un(e) éducateur(trice) AMI 6/12 ans francophone ou anglophone pour travailler en collaboration avec 
une assistante et une quinzaine d'enfants. 

Fondée en 2018 l’école Montessori Kweebus est une petite structure qui accueille actuellement une 
quinzaine d'enfants âgés entre 2,5 et 6 ans.  

Pour la rentrée 2021, Kweebus crée les primaires et ouvrira une seconde classe accueillant une 
quinzaine d’enfants âgés entre 6 et 12 ans. 

Visant à l’épanouissement de la personnalité de chaque enfant, notre approche pédagogique 
privilégie l’autonomie des élèves et leur esprit de création, sans négliger les acquisitions 
indispensables : 

• Aider chaque enfant dans sa construction personnelle à donner le meilleur de lui-même, 

• Inciter l’enfant à faire preuve de générosité, de tolérance et de responsabilité, 

• Inciter les enfants à coopérer entre-eux et stimuler l'entre-aide, 

• Stimuler la curiosité, le désir d’apprendre et la soif de connaissances des enfants, 

• Développer la confiance en soi de chaque enfant. 

Description du poste : 
Nous recherchons une personne passionnée, appréciant le travail en équipe pour accompagner une 
quinzaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans dans leurs besoins et leurs apprentissages. 

 
Par vos compétences et vos actions pédagogiques, vous consolidez la confiance en soi, la réflexion, 
et l’autonomie des enfants afin qu’ils s’organisent en communauté autogérée. 

Dans le cadre de vos fonctions, outre la gestion et l’animation d’une ambiance au quotidien, vous 
aurez en charge le soin de l’ambiance, le suivi des enfants, et des échanges réguliers avec les 
parents. 

Vos actions sont en accord avec les principes de la pédagogie Montessori, respectent les valeurs qui 
ont fondées l’école. 

 
Vous serez épaulé(e) dans cette mission par la directrice et notre équipe d'éducateurs. 

Compétences et qualités : 

• Vous avez une formation AMI – Éducateur 6-12 ans ou êtes en cours de formation. 

• Vous avez une expérience d’encadrement d'enfants 

• Vous êtes dynamique et bienveillant(e) 

• Vous aimez le travail en équipe et l’amélioration continue de vos compétences 

• Vous êtes capable d’analyser les besoins des enfants dans une attitude bienveillante 



• Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit d’écoute, de bienveillance et de 
collégialité 

• Vous souhaitez vous inscrire à moyen ou long terme dans un projet d’école associative 

Poste à mi-temps, salaire en fonction de l’expérience. 
Merci d'envoyer votre C.V. Et lettre de motivation à l'adresse suivante : info@kweebus.be 

 


