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Pré fét Intérnat (H/F) 

L’Institution Sainte-Marie d’Antony est un établissement catholique d’enseignement ouvert 
à tous allant du primaire aux classes préparatoires scientifiques et accueillant dans son 
ensemble 3400 élèves grâce à une équipe de 200 enseignants et 100 salariés. 

 

Nous recherchons un Préfet d’Internat pour les classes préparatoires scientifiques (CPGE) 
200 étudiants et 5 classes dont 160 internes et 30 élèves dit « interne/externé » 

Rattaché( e) au Censeur des CPGE, vous avez pour principale mission, dans l’esprit du 
projet marianiste : 

 Assurer par délégation, la mise en œuvre du projet éducatif au foyer de étudiants des 
cinq classes préparatoires, dans le but de les placer dans les meilleures conditions de 
vie individuelle et collective et de permettre ainsi leur réussite dans ce parcours 
exigeant. Participer également de manière active à l’encadrement des étudiants. 

Participer à l’élaboration des actions éducatives de l’unité pédagogique des CPGE 

 En lien avec le Censeur et les autres membres de l’équipe, participer à l’animation du 
foyer 

 Participer et proposer l’organisation d’évènements culturels et festifs 

 Organiser et accueillir les familles et les internes. 

Organiser et gérer l’équipe des éducateurs 

 Elaborer le planning de service des éducateurs en fonction des contraintes de 
surveillance et de sécurité des élèves 

 Définir et accompagner le suivi des activités à réaliser par les éducateurs, en 
particulier, lors de l’arrivée des élèves en début d’année, veille et retour des 
vacances 

 Développer le leadership de des éducateurs 

 Astreinte et joignable dès lors que les internes sont présents dans l’établissement. 

Participer au traitement des actions disciplinaires et la gestion des problèmes techniques 

 Traiter, en lien avec le Censeur, les manquements des élèves par rapport au 
règlement intérieur 

 Assurer le suivi et le traitement des absences et des retards des élèves 

 Assurer en lien avec l’infirmerie le suivi des problèmes de santé rencontrés 

 Assurer la gestion des demandes de travaux (signaler les pannes, les réparations à 
faire 

 Assurer la sécurité des élèves 
 
Vous possédez un diplôme Bac 3 mini avec une expérience dans le domaine de l’éducation. 
Attentif à la qualité du lien avec les élèves et avec les familles, rigoureux(se) et fiable, vous 
aimez rendre service et les tâches variées. Véritable bras droit du censeur, vous participez à 
la bonne marche des CPGE. 
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Aptitudes professionnelles et humaines 
- Aptitude à comprendre, vivre et promouvoir le projet d’établissement. En tant 
qu’éducateur dans un établissement catholique, il a le souci de la croissance humaine et 
spirituelle de ses internes, personnellement et en communauté. 
- Rigueur, autorité et autonomie. Il sait être ferme pour faire respecter les règles de 
fonctionnement de l’établissement et celles propres à l’internat. Il éduque et développe la 
rigueur chez les internes tant dans le travail personnel que dans la tenue (personnelle, 
chambre…). 
- Il possède un sens aigu des responsabilités ainsi que de grandes qualités relationnelles.  
- Bonnes capacités organisationnelles. 
 
Expérience et formation 
Issu d'une formation minimum type Bac+3, il est préférable que le candidat possède une 
expérience dans le milieu scolaire et si possible dans le fonctionnement d’un internat. 
Compétences en bureautique courante (Word et Excel). 
 
Poste en CDI basé à Antony (92)- Rémunération 25 k€ à 30 k€ selon expérience. Logement 
de fonction (studio). Poste à pourvoir à partir du 16 Août 2017. 

Vous souhaitez postuler ? Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 
motivation) à Marie-Christine Gissinger (mcgissinger@ism-antony.org) 


