Assistant (-e) d’éducation à la Vie Scolaire du secondaire à l’Ecole française de Belgrade, Serbie
L’école Française de Belgrade recrute un (-e) assistant (-e) d’éducation à la Vie Scolaire du secondaire ayant délégation
d’adjoint au CPE sur certaines missions. Poste à temps pleine, dans la rue Kablarska 31-35.
Description du poste :
Dans le second degré, sous l’autorité du Conseiller Principal d’Education qui s’appuie sur les équipes éducatives, L’adjoint (-e)
au CPE participe à l’encadrement et au suivi éducatif des élèves, par exemple :
•
en assurant des fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant le service de restauration et du hors temps
scolaire,
•
en encadrant et en animant des activités en classe ou en permanence,
•
en encadrant l’aide à l’étude et aux devoirs avec les services civiques et/ou les AVS,
•
en effectuant la saisie,le suivi et le contrôle des absenses et des retards des élèves,
•
en les accompagnant dans la maitrise des nouvelles technologies,
•
en participant à la mise en place de dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés,
•
en exerçant dans le respect des règles et des instructions du Ministère de l'Education nationale française et de l’AEFE.
Missions pouvant être déléguées dans la mission d’adjoint au CPE :
• Pilote par délégation l’équipe Vie Scolaire du second cycle,
• Organise par délégation les conditions de vie des élèves du 2° degré dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de
l'organisation matérielle et la gestion du temps scolaire,
• En l’absence du supérieur hiérarchique, assure par délégation en lien avec les autres personnels, le respect des règles
de vie et de droit dans l'établissement pour le 2° degré,
• Identifie les conduites à risque, les signes d'addiction, les comportements dégradants et délictueux et contribue à leur
résolution en coopération avec le chef d’établissement,
• Gère et dépasse les conflits en privilégiant le dialogue et la médiation dans une perspective éducative,
• Assure par délégation la continuité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire,
• Effectue d'autres tâches à la demande du CPE/ proviseur-adjoint ou de la Proviseure,
• Gestion des enseignements sur les logiciels Eduka, EDT et Pronote après formation à ces logiciels..
Compétences et qualités requises :
Maitrise parfaite du français - serbe et anglais appréciés, Expérience de l’enseignement auprès des publics de collège et lycée
souhaitée, Autonomie, dynamisme, sens de la loyauté, sens du contact, capacité à travailler en équipe, Maitrise pack office
indispensable et attestée : Word, PowerPoint mais surtout Excel, Une expérience dans un établissement français serait un plus,
Une connaissance du système éducatif français est nécessaire.
L'intéressé(e) saura respecter le cadre établi. Il ou elle sera responsable de son travail devant la Proviseure et la Proviseure adjoint
de l’unité d’enseignement / CPE.
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 proviseure@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 30/04/2022
Pour toute information complémentaire, connectez- vous sur le site internet de l’Ecole Française de Belgrade: www.efb.rs

