Conseiller.ère principal.e d'éducation CPE
EPR-ALEX 007 - 15-03-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2022.html

Corps :

Disciplines :

Date limite pour postuler :
15-07-2021
Date de prise de poste :
15-08-2021
Type de contrat :
CDD
Durée :
12 mois
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Lycée français - Mlf - Alexandrie
Égypte / Alexandrie
Établissement en pleine responsabilité MLF

Définition de poste :
Placé sous la gestion et la responsabilité de l?adjoint au Proviseur, et sous l?autorité du chef
d?établissement, le CPE organise et pilote le service de vie scolaire du 2nd degré pour contribuer à créer au
sein de l?établissement un environnement favorable à la réussite scolaire de l?élève.
Missions :Organisation du service de vie scolaire :? Il organise et pilote le service des assistants d?éducation.?
Il est responsable de la circulation, des entrées et sorties des élèves. ? Il est responsable de la mise en place et
du suivi du contrôle des absences et des retards des élèves.? Il assure le suivi général des punitions, mesures
éducatives et sanctions des élèves.? Il est responsable du suivi éducatif des élèves en dehors des heures
d?enseignement.? Il assure la communication avec les responsables légaux dans le domaine éducatif.? Il
participe à l?organisation des examens et des concours Collaboration avec les enseignants :? Il travaille en liaison
étroite avec les professeurs pour assurer le suivi des élèves, repérer les besoins et les difficultés
éventuelles.? Il participe au conseil de classe.Animation éducative :? Il assure le suivi des activités
périscolaires? Il organise les élections des délégués et leur formation en partenariat avec les équipes
enseignantes.? Il anime les instances des représentants des élèves.? Il supervise et encadre les projets
éducatifs mis en place par les représentants élèves.? Il aide dans l?organisation des sorties et des voyages
scolaires en étroite collaboration avec l?adjoint du proviseur et le chef d?établissement.Animation
éducative :? Il assure le suivi des activités périscolaires? Il organise les élections des délégués et leur
formation en partenariat avec les équipes enseignantes.? Il anime les instances des représentants des
élèves.? Il supervise et encadre les projets éducatifs mis en place par les représentants élèves.

Profil recherché :
Experience de CPE dans un etablissement scolaire ou a defaut experience avec des adolescents comme educateur
Bonne connaissance de l'anglais
Bonne connaissance des outils informatiques
Bonne connaissance des textes de l'education nationale
Dynamisme, qualites relationnelles, loyaute, sens de l'organisation, leadership
Porteur des valeurs de l'etablissement
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