Offre d’emploi
Nogent-sur-Marne
Directrice générale/directeur général
L’Institut Supérieur Maria Montessori est une association loi 1901 fondée le 25 février 1998 pour
promouvoir la pédagogie Montessori par la formation de professionnels de l’éducation.
Il comprend un organisme de formation agréé par l’Association Montessori Internationale et deux
écoles Montessori. Il est membre fondateur de la Fondation Montessori de France.
L’Institut forme plus de 400 personnes par an sur ses quatre sites : Nogent-sur-Marne, Lyon et
Montpellier et dans son école d’application l’École Montessori de Paris (Paris 9ème). Il délivre le
diplôme Montessori International d’éducatrice/eur ainsi que le certificat Montessori International
d’assistant(e), reconnus dans les écoles Montessori du monde.
Il accueille près de 190 enfants dans ses deux écoles, l’École Montessori de Paris (9ème) et l’école
Enfants du Monde Montessori à Montreuil.
Une partie de l’activité de l’Institut est effectuée via des filiales ou via des partenariats.
Les activités de l’ISMM sont conduites par une équipe de 40 salarié(e)s composée de :
- Formatrices/eurs formé(e)s par l’Association Montessori Internationale et assistant(e)s de
formation ;
- Des éducatrices/eurs et assistant(e)s diplômé(e)s AMI ;
- Des équipes administratives et techniques ;
- Des chargé(e)s de mission ou de projets.
Dans la perspective du départ à la retraite de sa directrice et fondatrice, l’Institut Supérieur Maria
Montessori recherche sa/son futur(e) directrice générale/directeur général.

ISMM Nogent
1-7, rue Jean Monnet
94130 Nogent-sur-Marne
Pôle administratif

ISMM Lyon
7 cours Bayard
69002 Lyon

ISMM Montpellier-Méditerranée
27-29, avenue de Lodève
34000 Montpellier

Téléphone : 01 48 72 95 20 / contact@formation-montessori.fr / https://www.formation-montessori.fr / https://www.facebook.com/ISMMontessori/
Siège social : 13 rue de la Grange Batelière 75009 Paris

La directrice générale/le directeur général aura les missions et responsabilités
suivantes :
Sous l’autorité du président de l’association, elle/il aura la responsabilité de la mise en œuvre la stratégie
définie par le conseil d’administration de l’Institut.
Pour cela, la directrice générale/le directeur général assumera, selon son profil, tout ou partie des
missions suivantes :
● Garantir la mise en œuvre de la pédagogie Montessori selon les standards de l’Association
Montessori Internationale (AMI) dans les différentes activités de l’association ainsi que dans
son développement (nouvelles activités, partenariats)
● Représenter l’Institut et le monde Montessori, en particulier auprès des pouvoirs publics, des
financeurs et de l’écosystème Montessori.
● Diriger les activités de l’Institut en assurant leur impact, leur rentabilité et leur pérennité et faire
vivre sa gouvernance.
● Développer l’Institut et le monde Montessori en investissant de nouveaux champs (petite
enfance, personnes âgées, international, recherche…), en nouant des partenariats et en faisant
de l’Institut un lieu de recherche sur l’éducation.
Selon son profil, la directrice générale/le directeur général pourra poursuivre une activité propre de
formation ou d’éducation propre.

Profil recherché
●
●
●
●
●

Master, diplôme de grande école ou niveau équivalent ;
Diplôme d’éducatrice/eur AMI, une certification de formatrice/eur AMI est un plus ;
Expérience avérée comme formatrice/eur Montessori ou sur un poste de direction générale ;
Au moins 10 ans d’expérience dans le monde Montessori ;
Maîtrise du français et de l’anglais exigée, une autre langue est un plus.

Conditions d’emploi
CDI à temps plein.
Prise de poste au plus tard le 31 décembre 2022.
Rémunération : à négocier selon profil.
Convention collective des organismes de formation.

Procédure pour candidater
CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Jean-Paul Julia à envoyer par mail à l’adresse

suivante : j.mendez@formation-montessori.fr

Procédure de sélection
Les candidatures seront examinées par un comité de recrutement composé de :
- Monsieur Jean-Paul JULIA, président de l’ISMM ;
- Madame Ellen LORENCEAU, vice-présidente ;
- Madame Françoise NERI, membre du conseil d’administration ;
- Monsieur Julien MENDEZ, secrétaire général ;
- Un(e) représentant(e) de l’Association Montessori Internationale (AMI).
Le comité de recrutement sélectionnera, parmi les candidatures reçues, les candidat(e)s qu’il
auditionnera.
La décision finale de recrutement reviendra au conseil d’administration.

