
                                                                                                                          

 

Profil de poste   

Assistant d’Education- Vie scolaire 

 Missions :  

Circulaire de référence : 

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENP0301316C.html 

http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html  

 - Assurer la sécurité des élèves, Surveillance des élèves : assurer le maintien des conditions 

de travail et de sécurité favorables, y compris pendant le service de restauration, ainsi qu’à 

l’arrivée et au départ des bus   

- Gestion et contribution à l’organisation quotidienne du bureau de la vie scolaire : accueillir 

et répondre aux demandes des élèves, des professeurs et des familles, diffusion de 

l’information,  

- Communication avec les familles : répondre aux emails, donner les informations 

demandées  

- Travail administratif :  

- Suivi des absences et des retards sur Pronote  

- Collaboration à l’organisation et à la tenue des examens avec le proviseur- adjoint  

- Préparation de rentrée   

- Tutorat : aide aux devoirs  

- Animation du CVC-CVL en collaboration avec le CPE  

- Surveillance des devoirs en semaine ET le samedi matin  

- Assurer la continuité des enseignements en cas d’absence de professeur  

- Surveillance et collaboration administrative avec le primaire  

- Animation de club ou ateliers  

- Participation aux réunions de régulation du service de vie scolaire prévue au temps de 

service  

- Accompagnement de sorties scolaires  

- Contribuer à la politique éducative de l’établissement en lien avec le projet d’établissement  

  

Compétences requises :  

 - Maîtrise des outils informatiques usuels : suite Office  

- Compétences relationnelles, avoir être dans le dialogue   

- Posséder une connaissance minimale de la psychologie des enfants et les adolescents  

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENP0301316C.html
http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html


- Savoir collaborer avec les partenaires de la communauté éducative notamment les 

professeurs  

- Installer des relations de confiance avec les élèves tout en conservant l’autorité et la 

distance nécessaire   

- Savoir appliquer et faire appliquer le règlement intérieur de l’établissement ainsi que la 

Charte Informatique   

- Etre capable de gérer une classe lors du déroulement d’une étude ou d’une séquence sur 

recommandation d’un enseignant (si professeur absent)  

  

Qualités requises :  

 - Capacités d’écoute et de dialogue avec les adultes et les élèves, être conscient de sa place  

- Esprit d’initiative, être force de proposition pour le service   

- Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité   

- Ouverture d’esprit,  

 - Sens des relations humaines et du travail en équipe  

  

Profil :  

 Minimum Licence (Bac + 3)  

 Expérience de 2 ans requise dans le domaine  

Originaux des diplômes obligatoires  

Il sera donné priorité à une personne ayant déjà exercé dans ce domaine, ou ayant déjà 

exercé dans le domaine de l’éducatif. BAFA et/ou PSC1 appréciés.  

  

Type de contrat :  

CDD, en contrat local, à temps partiel (26h / semaine/ 43 semaines). Si reconduction, 

transformation du contrat en CDI  

Caisse de Français à l’Etranger (assurance maladie et vieillesse) prise en charge par 

l’établissement  

Période d’essai de 1 mois  

Début : rentrée 2020  

  

Candidatures :  

 - Date limite de réception des dossiers : 15 mai 2020 


