
Assistant maternelle 

Le Cours du Rocher – Paris 8 -CDD 

L'École : 

Le Cours du Rocher est un établissement maternelle et primaire bilingue, laïque et hors 
contrat, fondé en 1953. L'école dispense un cursus traditionnel conforme aux programmes de 
l’Education Nationale, dans le cadre d’un bilinguisme Français/Anglais (à part égales). Le 
cursus est agrémenté de nombreuses activités scolaires et extra-scolaires. L’Ecole accueille 
des élèves de 30 nationalités différentes, avec des effectifs limités à 20 élèves par classe, 
pour une pédagogie au plus proche des élèves. Une attention particulière est donnée au 
bien-être de l’élève et à son corollaire, le bien-être de l’enseignant. L’établissement dispose 
de son propre « FabLab » et propose une activité innovante « Engineering for Kids », qui a fait 
l’objet de nombreux articles de presse du fait de son unicité au niveau Primaire. 

Rejoignez une équipe pédagogique de haut niveau, dans un environnement bienveillant, 
interculturel et familial. Etablissement situé au cœur du 8e arrondissement (proche de tout 
transport) à deux pas du parc Monceau. 

Le Poste : 

Nous recrutons un.e assistant.e maternelle à temps plein (35h) 

Taches : 

- Accueillir les familles 

- Co-encadrement des enfants 

- Répondre aux besoins des enfants: alimentation, sieste, soins, ateliers, récréation, relation, 
tout en respectant le rythme individuel de chaque enfant 

- Soutenir le personnel enseignant 

- Aider l'enseignant à planifier et à enseigner des leçons et des ateliers 

- Aider les enfants pendant les activités 

- Préparation des repas / collations, change, sorties au parc, sieste 

- Périodes de transition telles que l'ouverture et la fermeture du centre 
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Contrat : 

CDD sur l'année scolaire (1er Juillet 2021) 

35h par semaine 

 

 

 

https://bit.ly/3iYcVPj 
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