Personnel d’education – College -Lycee (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 3500 élèves grâce à une équipe de 200 enseignants et 100 salariés.
Nous recherchons un «Personnel d’éducation» (H/F) au lycée.
Rattaché(e) au Préfet de niveau
Vous avez pour principales missions, dans l’esprit du projet marianiste :









Assurer la sécurité des élèves
Assurer des conditions favorables de travail pour chaque élève
Rendre l’élève responsable, autonome, citoyen
Promouvoir au quotidien le projet éducatif
Avoir avec les élèves des relations individuelles ou collectives basées sur le dialogue
Exercer une autorité saine : respecter l’élève en tant que personne, être ferme et juste sur
les repères éducatifs – Etre vigilant et éviter toute forme de démagogie. Prendre du recul par
rapport aux situations
Accueillir les jeunes dans leur globalité
Assurer le suivi des absences et les retards des élèves, la connaissance du logiciel
Charlemagne est souhaité.

Vos principales activités




Surveillance de retenues et périodes péri scolaires (pause méridienne, récréations …)
Surveillance de devoirs et examens
Accompagnement d’activités

Vos qualités et compétences









Vous avez le baccalauréat + 2 et un CQP de coordinateur de vie scolaire et une expérience
dans le domaine de l’enseignement.
La connaissance du logiciel Charlemagne est souhaitée.
Vous adaptez vos réactions aux spécificités des adolescents
Vous identifiez les indicateurs d’alerte de situation individuelle d’élève
Vous assurez les remontées et les transmissions d’information concernant les élèves
Vous respectez les délais
Vous développez une relation d’autorité et de confiance avec chaque élève en maintenant
toujours la distance nécessaire qui le respecte
Vous informez et rendez compte

Poste en CDI basé à Antony (92)- . Rémunération de 1 550€ brut ou plus selon expérience,
base 35h hebdomadaire
Temps de travail effectif lissé sur 12 mois : 40 heures hebdomadaires, réparties sur le temps
scolaire du lundi au samedi.
Poste à pourvoir à partir du 27 août 2018.
Vous souhaitez postuler ? Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de
motivation) à Marie-Christine Gissinger (mcgissinger@ism-antony.org)
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