
                         
 Éducateur/trice de vie scolaire 2nd degré  
          CDI à temps plein  
   à pourvoir à la rentrée scolaire 2022  
  
  

  
  
Désignation du poste :  
▪ Dans un ensemble scolaire de 1300 élèves (école, collège, lycée), sous tutelle des Pères 

maristes, il/elle a en charge le suivi éducatif d’un niveau de classe de collège ou de lycée, 
sous l’autorité du Responsable de vie scolaire de l’ensemble scolaire, en lien avec le référent 
pédagogique.  

▪ Il/elle inscrit son action quotidienne en référence aux valeurs développées dans le cadre de 
la vision éducative mariste et du projet d’établissement.  

▪ Il/elle veille à mettre en place une relation de proximité avec les élèves, les parents, l’équipe 
pédagogique. 

▪ Il/elle est responsable de l’application du règlement intérieur et du maintien de la qualité de 
vie dans l’établissement, en concertation avec l’ensemble des personnels de la Vie scolaire.  
  

Missions principales :  
1. Tâches administratives de la Vie scolaire :  
▪ Gestion administrative des élèves (absences, retards, demi-pension, départs anticipés…).  
▪ Suivi éducatif des élèves  
  
2. Tâches de surveillance :  
▪ Surveillance des cours sur les différents temps de récréation.  
▪ Surveillance et sécurisation du portail (entrées et sorties).  
▪ Surveillance des heures d’étude en cas d’absence d’enseignants.  
  
3. Activités d’animations et d’accompagnement 
▪ Concevoir et animer des projets d’animations, d’activités éducatives, culturelles, pastorales 

ou de loisirs. 
▪ Assurer la prise en charge individuelle ou collective des élèves 

  
Profil recherché :  
▪ Avoir un CQP dans le domaine de la Vie scolaire ou un niveau licence  
▪ Expérience exigée dans un poste d’éducateur au sein d’un établissement scolaire.  
▪ Connaissances des instances et du caractère propre de l’Enseignement catholique  
▪ Maîtrise de l’outil informatique  
▪ Capacité de dialogue, être dynamique, réactif/ve, créatif/ve, savoir travailler en équipe.  
▪ Être titulaire du permis B.  
  
 

Lettre de motivation et CV sont à adresser à Bruno ATTARD (Responsable de vie scolaire) 
Cours Fénelon • 251 rue Pourquoi Pas 83000 TOULON • bruno.attard@coursfenelon.com  


