Assistant(e) d´Education Polyvalent(e)
Company

« Une Education d’excellence tournée vers le monde »
Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes nationalités, de
la petite section à la Terminale (de 3 à 18 ans).
Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique
internationale qui garantit un enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de Shanghai
est homologué par le Ministère français de l’éducation. Il appartient au réseau AEFE (Agence de
l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137 pays.
L’école accueille plus de 1600 élèves sur deux campus : Qingpu et Yangpu.
L’équipe de la vie scolaire secondaire recrute un/une Assistant(e) d´Education Polyvalent(e) qui
rejoindra le campus de Qingpu.
Tps partiel 20h/semaine, le poste est ouvert pour les profils internationaux et locaux

Responsibility
•
•

Participer, sous la responsabilité du CPE, à la surveillance et à l'encadrement des élèves du
secondaire (surveillance et sécurité, encadrement des élèves lors de tous les déplacements).
Contribuer au bon déroulement de la Vie Scolaire (signaler les absences, aider à l'étude et aux
devoirs).

Activités et tâches :
• Contrôle des entrées et sorties des élèves
• Veille au maintien de la sécurité des élèves tant vis à vis d’eux même que vis-à-vis d’autrui
• Assurer en toute sécurité l’accueil des élèves à la sortie des bus
• Signaler les absences
• Assurer la correspondance avec les familles (discipline ou diffusion des notes et circulaires)
• Rendre compte aux personnes ressources (CPE, direction pédagogique)
• Surveillance des devoirs sur table

Requirement
•
•
•

Expérience auprès des enfants dans une fonction similaire ou en tant que psychologue,
éducateur, enseignant, animateur ...
Maîtrise impérative du français, à l'oral comme à l'écrit ; la pratique de l'anglais et/ou du
chinois est un atout
Pour les candidats étrangers : Bac + 3 minimum (Niveau licence obligatoire pour l’obtention
du Visa) et 2 ans d’expérience en France ou Etranger (certificat de travail exigé)

Qualités requises
• Rigueur & Organisation
• Bon relationnel
• Capacité d’écoute
• Savoir se faire respecter, en gardant le lien
• Être observateur

Please send your resume to: sh-recruitment@ccifc.org

