
Fiche de Poste Responsable de Vie scolaire 

 

       

Etablissement St François St Pierre les Cordeliers Annecy (Haute Savoie), 457 élèves au 

collège et 444 élèves à l’école primaire, cherche son Responsable de Vie Scolaire. 

Au service d’une communauté éducative fondée sur les valeurs chrétiennes, il ou elle a le souci 

de la mise en œuvre du projet éducatif et des orientations de l’Enseignement Catholique du 

Diocèse d’Annecy.  

MISSIONS : 

Coordonne la vie scolaire des cycles élémentaires et du collège et organise l’activité de 

l’équipe, en lien avec la Coordinatrice de Vie Scolaire.  

Membre du conseil de direction. Il/ Elle agit sous l’autorité du chef d’établissement dont il/ 

elle reçoit délégation et auquel il/ elle rend compte de son activité, lors d’une réunion 

hebdomadaire. 

Apte à suppléer l’indisponibilité ou l’empêchement du chef d’établissement. Il/ Elle a 

délégation de pouvoir en cas d’absence du Chef d’établissement, pour toutes les urgences. 

Dans ce cas, il/ elle informe par téléphone le chef d’établissement pour se coordonner 

préalablement si cela est possible.  

 

➢ Relations avec les familles :  

Par son implication et ses actions, il/ elle favorise les relations avec les familles et 

l’association de parents d’élèves. 

 Aide et conseille les familles 

Participe et collabore au suivi et l’accompagnement pédagogique et éducatif des élèves en 

lien avec CVS et la Coordinatrice Opérationnelle.  



➢ Médiation et discipline :  

Garant du règlement intérieur et de la sécurité de l’établissement en lien avec le Chef 

d’Etablissement. 

Ecoute, soutient et aide les élèves en lien avec CVS et la Coordinatrice Opérationnelle. 

Membre de droit aux conseils de médiation, de discipline, etc… 

Décide des sanctions et/ ou décisions prises en lien avec CE, équipe de vie scolaire et 

enseignants 

➢ Vie scolaire :  

Pilote le déroulement des temps hors classe.  

Assure le bon fonctionnement des évènements particuliers dans l’établissement en lien avec 
CVS, coordinatrice opérationnelle et Chef d’établissement.  
Assure le suivi des emplois du temps et plannings tout au long de l’année scolaire et diffuse 
les changements et aménagements éventuels en lien avec CVS.  
Assure la gestion, la formation et la coordination de l’équipe des surveillants   
Assure la gestion, l’accompagnement et le suivi des élèves. 

Développe une qualité de collaboration quotidienne avec l’ensemble des enseignants. 

Administre Charlemagne vie scolaire. 

Met en œuvre les modalités d’accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, temps 
d’étude, de récréation.  

Organise la surveillance du temps de pause du midi en lien avec le Chef d’établissement de 
l’école primaire et la CVS.  

Gère au quotidien les flux et les passages cantine en lien avec l’équipe de vie scolaire. 

Supervise l’actualisation du règlement intérieur. 

Participe à la constitution des classes.  

Supervise des projets d’animation à destination des élèves. 

Organise des temps de réunion avec l’équipe de vie scolaire. 

Participe aux différents conseils et commissions (direction, établissement, pédagogique, 
restauration, etc...). 

Organise la mise en place du DNB et examens blancs.  

 



PROFIL : 

Expérience souhaitée 

Autonomie et autorité éducative 

Capacité à travailler en équipe 

Ouverture d’esprit et créativité 

Capacité à prendre du recul 

Dynamisme 

 

MODALITES : 

CDI en temps complet.  Rémunération selon les grilles de la convention collective EPNL. Poste 
à pourvoir fin août 2022. 

Candidature et lettre de motivation à transmettre à Elodie BACCARD, adjointe au chef 
d’établissement : adjointe.college@sf-lescordeliers.fr 
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