
 

 
INSTITUTION SAINTE-THÉRÈSE – 27 rue Lachaux 78120 Rambouillet 

Standard : 01 61 08 64 60 – www.ist78.com 

RECRUTE 
 

SECRETAIRE FAMILLES/ELEVES AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE (H/F) 
 
 
FINALITÉ DU POSTE 
 

Sous l'autorité du responsable administratif et financier, le (la) secrétaire assure ses différentes missions 

principalement sur le site du collège, dans un état d’esprit respectueux du caractère propre de l’établissement 
et de son projet éducatif : Enseignement – Engagement – Épanouissement. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Gestion des collégiens dans leur parcours de formation (liste de classe, options, orientation, dispositifs 
particuliers).  

• Gestion des Inscriptions d’élèves sur le logiciel Charlemagne, Affelnet.  

• Participation active à la procédure d’inscriptions des élèves.  

• Accompagnement et suivi des élèves sur toutes les procédures académiques.  

• Gestion administrative du diplôme national du brevet.  

• Edition des bulletins scolaires.  

• Relation avec les familles et les enseignants.  
 
APTITUDES, COMPÉTENCES ET PRÉ-REQUIS 
 

• Attitude positive et constructive vis-à-vis de la politique décidée par l’établissement.  

• Communiquer de façon valorisante et efficace avec les personnels et les élèves.  

• Informer et rendre compte à sa hiérarchie.  

• Développer une relation d’autorité et de confiance avec chaque élève en maintenant toujours la 
distance nécessaire.  

• Être capable de s’inscrire dans un travail en équipe au sein d’un plateau administratif regroupant les 3 
unités pédagogiques.  

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

• Poste à plein temps en CDI - Convention collective EPNL IDCC 3218 

• Rémunération selon grille conventionnelle 

• Mutuelle d’entreprise et repas à tarif préférentiel 
 
POSTULER 

Envoyer un CV et lettre de motivation à gbizet@ist78.com 
 
 
 

L’institution Sainte-Thérèse est un ensemble scolaire d’enseignement privé, catholique sous contrat d’association 
avec l’état. Elle propose aux 1760 enfants des formations de la maternelle à la terminale en enseignement 

général principalement avec une filière technologique STMG au lycée 
L’institution Sainte-Thérèse s’étend sur deux sites en centre-ville de Rambouillet. L’un rue Lachaux et Potocki 

pour l’école et le collège et l’autre rue Béziel pour le Lycée général et technologique. 
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