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Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 
 
Location: Shekou, Shenzhen, Guangdong Province 
Sector: Education 
Starting date: ASAP 
 
 
Entreprise 

L’EFIS, École Française Internationale de Shenzhen (Guangdong, Chine) est une école française 
homologuée  
AEFE qui a ouvert ses portes en septembre 2018 et qui compte aujourd’hui une trentaine d’élèves, sur 4 
classes  multi-niveaux, de la Très Petite Section de Maternelles à la 5ème . L’école est située dans le 
quartier de Shekou à Shenzhen, Chine. 
 
 
Responsabilités 

Sous la responsabilité du responsable de l’école et au sein d’une équipe, l’ASEM est chargé(e):  
� de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants. 

Il/elle  
� accompagne l’enfant dans les gestes de la vie quotidienne, tout en travaillant en équipe avec le 

professeur  
� des écoles en maternelle  
� de la préparation et de la mise en état de propreté de la classe, des dortoirs et du matériel éducatif 

servant  
� aux enfants et, ponctuellement, à d’autres missions polyvalentes au sein de l’équipe.  
� d’assurer l’encadrement de la pause méridienne et des activités périscolaires.  
� de participer aux projets et collaborer avec la communauté éducative.  
� de mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être, à l’épanouissement et à la sécurité de 

l’enfant,  
� dans une relation de confiance. 
 
 
Offre : 

� Contrat local à temps partiel 
� Rémunération selon profil 
� Vacances selon calendrier scolaire 
� Prise de fonction : 30 janvier 2023 (poste vacant - lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h50 à 16h50) ou 

21 novembre 2022 (poste susceptible d’être vacant - lundi à vendredi de 8h à 12h) 
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Profil et compétences recherchés 

� Disponibilité, qualités relationnelles et sens du travail en équipe, imagination et créativité.  
� Connaissance du développement de l'enfant à partir de 2 ans (physique, moteur, affectif).  
� Connaissance des principes de base d'hygiène et de sécurité.  
� Ecoute, capacité de communication.  
� Patience et bienveillance.  
� Devoir de réserve et discrétion professionnelle.  
� Français courant, chinois est un plus 
 
Application  

Les candidatures doivent être adressées par courriel à l’adresse suivante :  
contact@efshenzhen.com 

direction@efshenzhen.com 


