
 
 

           

         

 

 

Assistant d’éducation H / F 

CDI  TEMPS COMPLET  VANNES 

Vous souhaitez : 

✓ Accompagner les jeunes lycéen(ne)s et étudiant(e)s pour qu’ils s’épanouissent et se construisent  

✓ Travailler au sein d’une équipe dynamique de 10 personnes 

✓ Apporter votre expérience pour les faire grandir  

Si cette expérience vous tente alors rejoignez-nous… 

Missions : 

✓ Accueillir, surveiller et accompagner les élèves dans le respect du règlement intérieur de l’établissement  

Tâches liées au poste : 

✓ Assurer la surveillance des passages au self 
✓ Assurer la surveillance sur la cour  
✓ Assurer la surveillance lors des études surveillées  
✓ Suivi des élèves au niveau de l’assiduité et du comportement 
✓ Participer à la vie de la Maison des lycéens en accompagnant les lycéens dans la mise en place de projets et 

d’animations 
✓ Travail sur l’externat mais également avec les internes en début de soirée 

Profils : 

Plus qu’une expérience en tant qu’assistant d’éducation, nous attendons de la personne qu’elle soit reconnue pour sa 

bienveillance, son écoute, son sens de la communication, son dynamisme, sa rigueur et son implication. Elle doit 

également faire preuve d’autorité naturelle. 

La personne qui nous rejoindra doit apprécier le travail en équipe auprès de jeunes et savoir s’adapter en fonction des 

différentes personnalités. 

Caractéristiques du poste : 

✓ Date d’embauche : 03/01/2023 (possibilité d’adaptation) 
✓ Type de contrat : CDI à temps complet 
✓ Rémunération selon les grilles conventionnelles : Strate II 
✓ Jours de travail : du lundi au vendredi 
✓ Horaires du poste : 11H25 à 15H35 et 17H30 à 21H15 

 



 
 

Description de l’établissement :  

Le lycée St Joseph La Salle accueille des jeunes en formation professionnelle, technologique, générale et en 

enseignement supérieur. 900 élèves, 110 professeurs et 20 personnels OGEC composent l’équipe éducative. 

Le lycée St Joseph La Salle fait partie du 1er réseau d’éducation au monde au service de la mission éducative 

lasallienne. Ce réseau a été fondé par Jean Baptiste de La Salle il y a plus de 300 ans.  

Le lycée St Joseph La Salle place les jeunes au centre de son projet. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? :  

Envoyez votre candidature (CV + LM) par mail à Madame Nahélou, Coordinatrice, Responsable Vie Scolaire : crvs@stjo-

vannes.com 

A très bientôt 

 

 

 


