
________________________________________________________________________________________________ 
ÉCOLE FRANÇAISE DE BELGRADE 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 
Kablarska 31-35 - 11000 Belgrade - SERBIE | Tél. : 00 381.11 369 17 62 | Fax :081.11 265 30 99 | www.efb.rs 

 

 

 
ÉCOLE FRANÇAISE DE BELGRADE | FRANCUSKA ŠKOLA U BEOGRADU 
Kablarska 31-35 - 11000 Belgrade - SERBIE 
Tél. : 00.381.11 369 17 62 | Fax : 00.381.11 265 30 99 
site : www.efb.rs | e-mail : efb.admi@efb.rs 
facebook : http://www.facebook.com/francuskaskola/ 
 

  

 
 

Assistant (e) d’éducation à la vie scolaire 
du secondaire 

 
 
L’école française de Belgrade recrute un (e) un poste d’assistant d’éducation à l’Ecole française de Belgrade 
à partir de novembre 2022, pour plein temps. 
 
Descriptif du poste :  
Sous la responsabilité directe du Conseiller principal d’éducation, l’assistant (e) de vie scolaire sera amené 
(e) à effectuer les tâches suivantes :  

• suivi et gestion des absences et retards avec soin et rigueur (utilisation des logiciels d’absences, de 
la messagerie professionnelle)  

• suivi et gestion des élèves en relation avec les familles (accueil, envoi des courriels aux familles, 
contacts par téléphone etc.)  

• faire respecter les règles de vie commune avec une certaine autorité ce qui nécessite la 
connaissance et l’application du règlement intérieur (surveillance des permanences, cours, demi-
pension etc… )  

 
Profil recherché :  

• Esprit d’équipe, sens de l’accueil et loyauté indispensable  
• Autorité, autonomie et sens des responsabilités  
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie) 
• Maitrise écrite et orale parfaite du Français, Maitrise appréciée du serbe et de l’anglais  
• Une connaissance du système éducatif français et de son fonctionnement serait un atout  
• Une expérience d’encadrement avec des adolescents serait un atout  

 
Si à la lecture de ces informations, vous êtes intéressé à travailler avec nous, déposez votre candidature 
par mail : Assistante du proviseur efb.admi@efb.rs avec cc obligatoire à efb.cpe@efb.rs  
 
Documents à fournir : 

• Lettre de motivation en français obligatoirement  
• Curriculum Vitae  
• Diplômes  
• Références  
• Tout document susceptible de valoriser et d’enrichir la candidature  

 
La date limite de réception du dossier de candidature complet est fixée au 25 octobre 2022. Tout dossier 
incomplet ne sera pas étudié. 
 
Pour toute information complémentaire, connectez- vous sur le site internet de l’Ecole Française de Belgrade : 
www.efb.rs. 
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