2 Postes à pourvoir de CPE
Notre groupe scolaire accueille à Villemomble (93) près de 2000 élèves de la maternelle à
l'enseignement supérieur. Depuis plus de 90 ans, le Groupe Scolaire des Servites de Marie s’est
donné comme objectif d’accompagner les jeunes dans l’excellence, quelle que soit la forme que
celle-ci puisse prendre. Pour la prochaine rentrée nous recherchons un/une CPE.

Ses fonctions s'articuleront autour de 5 grandes missions :
1- Mission de gestion de service
Gère une équipe d’éducation sous l’autorité du Directeur de l’unité pédagogique (collège ou
lycée).
2- Mission éducative
Veille au respect du règlement intérieur, à l’assiduité et à la sécurité des élèves. Participe à
l'animation de la vie éducative et aux réunions de vie scolaire ou heures de HVC et forme les
délégués.
3- Mission de relation avec l’équipe enseignante
Membre de la communauté éducative, il/elle créera des liens avec les directions des études et
les professeurs principaux plus particulièrement. Il/elle sera force de proposition et aura pour
objectif de rationnaliser et optimiser la dimension éducative de l'établissement.
4- Mission de relation avec les familles
Il/elle rencontrera les familles et assurera le suivi et la cohérence éducative des élèves.
5- Mission Pastorale
Il/elle favorisera la mise en œuvre de la Pastorale et participera aux temps forts.

Les compétences et qualités requises pour ce poste sont :
Une bonne connaissance du système éducatif français et de la particularité de l'enseignement
catholique sous contrat. Un bon niveau de communication écrite et orale. La maitrise de l'outil
informatique et des progiciels liés à la gestion des élèves type Charlemagne…
Ecoute, dynamisme, rigueur et esprit de synthèse seront des atouts pour réussir dans cette
fonction.
Savoir gérer et animer une équipe est une qualité essentielle.
Expérience indispensable dans un poste similaire.
Poste à temps plein.
Rémunération sur la grille des salaires enseignement privé non lucratif.
Pour candidater, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à l’attention de M.
Mathelin-Rivoire chef d’établissement 2nd degré à recrutement@servites.fr

