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OFFRE D’EMPLOI – ASSISTANT(E) D’EDUCATION PENDANT LE TEMPS MERIDIEN - URGENT 

Poste à pourvoir immédiatement – Job étudiant à temps partiel 10 heures hebdomadaires- CDD - 

 

L’OGEC Saint Nicolas (enseignement catholique privé) - Paris 6° - recherche un Assistant d’éducation 

pendant le temps méridien (HF). 

Descriptif de l’environnement et du poste 

L’établissement est composé d’une équipe de 110 salariés et plus de 150 professeurs pour former et 

accompagner ses 1430 élèves répartis sur trois sites, proches géographiquement.  

 

Sous l’autorité du Responsable de vie scolaire du Lycée, l’assistant d’éducation pendant le temps méridien 

assure un rôle essentiel d’éducation et d’encadrement d’activités récréatives afin de permettre à chaque 

jeune de s’épanouir pendant la pause déjeuner tout en se préparant à renouer avec les apprentissages 

scolaires l’après-midi.  

 

Missions principales : 
 

 Encadrer, surveiller et animer le temps méridien en étant en adéquation avec les règles de vie. 

 Construire une relation de qualité avec les jeunes, qu’elle soit individuelle ou collective. 

 Repérer les difficultés ou problèmes d’un jeune, intervenir et informer sa hiérarchie. 

 Assurer la bonne gestion des flux des jeunes pendant les divers services au self. 

 Gérer les espaces d’animation selon le déroulement de la pause méridienne (consignes de jeux, atelier). 

 Veiller à l'hygiène et à la sécurité des élèves pendant ce temps spécifique de restauration. 

 Veiller au respect du règlement intérieur de l’établissement pendant cette période et à l’application des 

règles en vigueur au sein du self. 

 Savoir réguler son implication personnelle dans la relation aux élèves et utiliser sa connaissance des 
jeunes pour ajuster ses attitudes et son action grâce à une posture professionnelle adaptée. 

 

Profil recherché : 
 
 Connaitre le fonctionnement scolaire. 

 Nécessité d’une forte disponibilité, de réactivité et d’adaptabilité (ce poste requiert de la polyvalence). 

 Prise en compte rigoureuse des prescriptions liées au plan Vigipirate et à ses évolutions. 

 Savoir adopter une posture d’écoute, de médiation ou d’autorité en fonction des situations. 

 Etre rigoureux dans les taches de surveillance et de sécurité. 

 Savoir travailler en équipe. 

 
Rémunération et avantages  

CDD jusqu’au 30 juin 2020 à temps partiel de 12h à 14h du lundi au vendredi (soit 10 heures hebdomadaires) 

Statut « Job étudiant », salaire SMIC 

Restauration scolaire prise en charge par l’employeur (avant ou après la prise de poste) 
 

Postulez uniquement par mail en envoyant CV + lettre de motivation à severine.rossfelder@lyceesaintnicolas.fr 

 

 


