Le Collège Sévigné, établissement scolaire privé laïque sous contrat d’association implanté dans le 5ème
arrondissement, qui propose notamment un enseignement bilingue français/anglais, cherche, en
contrat à durée indéterminée, un :

Directeur de la vie scolaire H/F
Enjeu :
Interface avec l’ensemble de la communauté éducative (élèves, enseignants, familles), la vie scolaire
occupe une place centrale dans les aspects organisationnels et éducatifs de l’établissement.
Vos missions :
Véritable homme ou femme opérationnel, avec un sens développé de l’organisation et du
management d’une équipe de plus de 10 personnes, vous participez, en tant qu’adjoint du directeur
du secondaire, à l’élaboration de la politique de Vie scolaire du collège et du lycée. Vous êtes chargé
de diriger le service de la Vie scolaire sous la responsabilité du directeur du secondaire et de la direction
générale.
À ce titre :
-

-

-

Vous définissez un cadre et développez des actions qui permettent aux élèves de travailler
dans les meilleures conditions ;
Vous travaillez à organiser un climat scolaire bienveillant avec l’ensemble des équipes ;
Vous organisez la vie collective quotidienne hors du temps de classe, en liaison avec la vie
pédagogique dans l'établissement. Vous concevez et organisez notamment l’animation de la
pause méridienne ;
Vous élaborez et appliquez une politique de suivi de l’assiduité des élèves ;
Vous travaillez en liaison étroite avec les professeurs et le directeur du secondaire afin
d'assurer le suivi des élèves ;
Vous présidez des conseils de classes par délégation du directeur du secondaire ;
Vous êtes partie prenante des conditions du dialogue dans l'action éducative, sur le plan
collectif et sur le plan individuel : organisation de la concertation et de la participation des
différents acteurs à la vie scolaire au sein de l'établissement ;
Vous définissez des procédures pour les espaces et temps pris en charge par la vie scolaire ;
Vous recrutez et formez le personnel de la vie scolaire et êtes le garant du maintien de leur
compétence.

Votre Profil :
Diplôme : bac +5 (domaine du management et/ou de l’éducation, concours de CPE, master MEEF
encadrement éducatif).
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Expérience : une expérience de 10 ans en tant que responsable d’une vie scolaire englobant un collège
et un lycée est exigée.
Compétences comportementales : Sens de l’écoute et de la diplomatie, autonomie, discrétion, très
bonne capacité managériale (animation des équipes).
Compétences techniques :
✓ Excellente maîtrise de l’outil informatique (pack Office, internet, messagerie Outlook).
✓ Excellente maîtrise d’un logiciel de vie scolaire (Charlemagne, si possible).
✓ Bonne connaissance d’un logiciel d’emploi du temps.
✓ La connaissance de l’anglais est appréciée.

Votre environnement :
Vous travaillez sous l’autorité du directeur du secondaire, de la directrice générale et de son adjoint et
en étroite collaboration avec l’équipe éducative et pédagogique du secondaire.

Divers :
Lieu de travail : 28, rue Pierre-Nicole et 39 rue Henri-Barbusse - Paris 5ème
Contrat : CDI forfait jours avec prise de poste rentrée scolaire 2021
Salaire : selon profil.
Merci de faire parvenir votre candidature (CV+ lettre de motivation) à l’attention de Madame Sophie
LAUBEL, ressourceshumaines@collegesevigne.fr
Les candidatures issues de la fonction publique avec une mise en disponibilité sont les bienvenues.
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