FICHE DE POSTE
Raison sociale (nom de l’entreprise): Lycée Professionnel de l’Argensol
SIRET : (INE) 0840763Y
Diffusion hors Légion Etrangère

Secteur activité (NAF) : Education Nationale
: oui - non

Siège social (adresse, commune, pays) :

(fixe)04 90 34 91 20

Rue Henri Dunant

@ (mail) danielle.bousquet@ac-aix-marseille.fr

84100 ORANGE

Nom et qualité (fonction) du contact

(mobile)

Danielle BOUSQUET

(fixe) 04 90 34 91 20

Conseillère Principale d’Education

@ (mail) danielle.bousquet@ac-aix-marseille.fr

Intitulé du poste
Appellation :
Assistant d’Education
Lieu d’activité (France/Etranger)
France, ORANGE – VAUCLUSE (84)
Type de contrat (CDI/CDD/Intérim) :
CDD renouvelable 6 ans maximum

Identification ROME :

Caractéristiques du poste à pourvoir

Mission et objectifs

Les assistants d’éducation participent à l’encadrement et au suivi éducatif des
élèves, par exemple :
- les fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant le service de
restauration et en service d’internat ;
- l’encadrement des sorties scolaires ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’appui aux documentalistes ;
- l’encadrement et l’animation des activités du foyer socio-éducatif et de la
maison des lycéens ;
- l’aide à l’étude et aux devoirs ;
- l’aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.
Ils peuvent également participer au dispositif “École ouverte”.

Date de prise de fonction

1er septembre 2018

Date de validité de l’offre

Annuelle

Volume horaire

41 heures hebdo ou 31h hebdo (temps plein et 75% de quotité de service)

Rémunération brut et
avantages

1457,35 euros environs

Compétences requises
Diplôme requis / Formation initiale : Baccalauréat
Expériences (savoir-faire ; savoir-être) : sens des responsabilités, respect de la hiérarchie, assiduité et rigueur.
Permis : Recommandé
Langues (étrangères) :
Autres informations (si nécessaire).
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