
 
 
 

 
 

Profil de poste 
 

Assistant d’Éducation- Vie scolaire 

 

L’assistant d’éducation est un acteur du processus d’éducation des élèves.  

Il exerce ses missions sous l’autorité du CPE, responsable du service de vie scolaire.  

Ses missions s’exercent avec les obligations d’éthique, de réserve et de neutralité. 

 

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

 
- Niveau de maitrise de la langue française demandé : C1 (niveau du CECRL : Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues)  
- Savoir communiquer à l’écrit comme à l’oral 
- Avoir l’esprit d’équipe, et toujours agir dans l’intérêt général de l’établissement 
-  Savoir travailler avec l’autre et savoir s’adapter à l’autre 
- Être à l’écoute des élèves, des enseignants, et des parents, et savoir leur apporter des 

réponses 
- Avoir la posture d’adulte référent auprès des élèves 
- Savoir être polyvalent dans l’exécution de ses tâches 
- Savoir faire preuve de dynamisme et de réactivité 
- Avoir le sens de l’organisation  
- Avoir l’esprit d’initiative  
- Être curieux 

 

- Appliquer et faire appliquer les règlements en vigueur dans l’établissement 
- Assurer la sécurité et la surveillance des élèves : assurer le maintien des conditions de 

travail, de bien-être et de sécurité favorable, y compris pendant le service de restauration   

- Gestion et contribution à l’organisation quotidienne de la vie scolaire : administratif et travail 
de terrain 

- Contrôle et suivi des absences et des retards  
- Collaboration à l’organisation et à la tenue des examens  
- Préparation de rentrée  

- Tutorat : aide aux devoirs ; soutien et accompagnement des élèves en difficulté 
- Contribuer à la politique éducative de l’établissement en lien avec le projet d’établissement 
- Animation du CVC-CVL en collaboration avec le CPE : animation de projets culturels ou 

sportifs 
- Surveillance des devoirs en semaine et certains samedis matin 
- Surveillance et collaboration administrative avec le primaire 
- Participation aux réunions de régulation du service de vie scolaire prévue au temps de 

service 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Compétences requises : 

- Maîtrise des outils informatiques usuels : suite Office (Word, Excel, Power Point)  

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

Profil : 

Niveau de maitrise de la langue française demandé : C1 
 

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 dans le domaine de 
l’éducatif. BAFA et Diplôme de Premiers Secours appréciés. 

 

Type de contrat : 
 
CDD, en contrat local, à temps partiel. Si reconduction, transformation du contrat en CDI 
 
Caisse de Français à l’Étranger (assurance maladie et vieillesse) prise en charge par 
l’établissement Période d’essai de 1 mois 
 

Début : rentrée dernière semaine août 2022 

 

Candidatures : 
 

- Date limite de réception des dossiers : 13 mai 2021 

 

Pour toutes informations sur le poste, vous êtes invités à prendre contact avec la CPE : 
cpe@lfip.net.cn 

Un entretien préalable pourra vous être proposé. 

 

 


