Poste d’ASEM à la Maternelle à l’Ecole française de Belgrade, Serbie
L’école Française de Belgrade recherche une ASEM (poste d’aide à la Maternelle), sous la responsabilité
hiérarchique de la directrice du primaire. Poste à temps pleine, dans la rue Sanje Živanovića 10.
Sont exigés pour ce poste :
• Disponibilité, dialogue, écoute, capacité d’adaptation, sens de l’intérêt général et du travail en
équipe mais aussi discrétion et droit de réserve.
• L’ASEM est capable de travailler en équipe, d'anticiper et d'évaluer les besoins des jeunes enfants.
• Est capable d’accompagner l’enseignant dans sa démarche pédagogique et de l’assister dans la
prise en charge du groupe classe.
• L’ASEM est garant(e) de la proprété du matériel éducatif, nettoie et organise les salles et les
supports destinés aux enfants.
• L’ASEM prend soin du bien-être physique et de la santé de tous les élèves.
• Participe à la continuité des temps de l’enfant (temps scolaire et periscolaire), peut être amené(e)
à prendre en charge l ’accueil matinal, la garderie, la sieste ou le temps calme...
• Effectue ses tâches dans le respect des programmes et des instructions du Ministère de l’éducation
français et de l’AEFE.
• Effectue d’autres tâches à la demande de la Direction.
• L’ASEM parle français couramment (niveau B1 exigé) et maîtrise parfaitement le serbe.
•
•

expérience auprès d'enfants de 3 à 5 ans indispensable.
formation 1ers secours appréciée.

Sont considérés comme des atouts pour ce poste :
• possède une bonne connaissance du système scolaire français (et particulièrement du
fonctionnement d'une maternelle) et des valeurs qu'il véhicule.
L'intéressé(e) saura respecter le cadre établi. Il ou elle sera responsable de son travail devant la directrice du
Primaire.
Niveau de formation requis : Bac (lycée de trois ans) minimum, parcours enseignement ou en lien avec la
petite enfance.
Dépôt de la candidature par mail : à efb.admi@efb.rs et à primaire@efb.rs
Documents à joindre :
• Lettre de motivation
• Curriculum Vitae
• Diplômes, certifications
• Références, recommandations
• Tout document susceptible de valoriser et d’enrichir la candidature

La date limite de réception du dossier de candidature complet est fixée au 20/04/2022
Pour toute information complémentaire, connectez- vous sur le site internet de l’Ecole Française de Belgrade:
www.efb.rs

