LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES - BUCAREST

Conseiller(e) Principal(e) d’Education
A pourvoir fin août 2020
Le Lycée français de Bucarest accueille 1100 élèves de toutes nationalités de la Petite Section à la
Terminale. Il est homologué par le Ministère français de l’éducation nationale et appartient au
réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137
pays.

Poste
Le/la conseiller(e) principal(e) d’éducation est chargé(e) de l’organisation du service vie scolaire.
Placé(e) sous la responsabilité du chef d’établissement, il/elle anime l’équipe et veille au bon
déroulement de la vie scolaire.
Le/la CPE travaille avec les enseignants et l’équipe de direction pour mettre les élèves dans les
meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement individuel.
Les missions se répartissent autour des 3 domaines suivants :
1/ Le fonctionnement de l’établissement : Organisation de la vie collective quotidienne hors
temps de classe, en lien avec l’équipe pédagogique :
• Poursuivre la mise en place des procédures de la vie scolaire

• Favoriser la mise en place des projets des élèves à travers le fonctionnement des instances
(CVL, CVC, CVE)
• Mettre en place une politique éducative qui prenne en compte les besoins des élèves
• Gestion et sécurité des mouvements des élèves
• Participer à la mise en place et au suivi de la politique disciplinaire de l’établissement.
2/ Collaboration avec le personnel enseignant : Travail en liaison étroite avec les professeurs afin
d’assurer le suivi des élèves et participation aux conseils de classe
3/ Animation éducative : Création des conditions de dialogue dans l’action éducative sur le plan
collectif et individuel, organisation de la concertation et de la participation des différents acteurs à
la vie scolaire au sein de l’établissement

Profil et compétences attendues
• Dans un lycée français à l’étranger, la maîtrise de la langue française est indispensable.
• Une expérience dans le système français sera valorisée.
• Responsabilité et autorité sont des qualités essentielles pour le/la CPE. Diplomate, il/elle doit
faire preuve de pédagogie et de psychologie pour clarifier des situations parfois délicates.
• Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.
• Une expérience avérée des publics multiculturels et/ou une expérience de terrain témoignant
d’un investissement en faveur de la réussite des élèves.
• Ecoute et patience avec les adolescents
• Bon relationnel, dynamisme, rigueur et sens de l’organisation et des responsabilités
• Leadership

Statut et conditions de travail
•
•
•
•
•

40 h hebdomadaires face élèves
Contrat de droit local roumain - Poste à pourvoir fin août 2020
Assurance médicale privée
Prise en charge envisageable des frais de scolarité de vos enfants
Equipements modernes et récents

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir à recrutement@lyceefrancais.ro
•
•

une lettre de motivation et un CV en français
une copie des diplômes
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