
 
 

 
Siège social et Administratif / Lycée Professionnel : 92 rue de Vaugirard – 75006 PARIS – Tél : 01 42 22 83 60  
Lycée Général et Technologique : 108 rue de Vaugirard – 75006 Paris – Tél : 01 42 22 79 75  
Email : contact@lyceesaintnicolas.org  
www.lyceesaintnicolas.com 
Etablissement catholique associé par contrat au service public d’éducation 

« Agir pour demain » 

OFFRE D’EMPLOI EN CDD à TEMPS PARTIEL*  
ASSISTANT(E) D’EDUCATION (F/H) pour l’UFA-CFC Saint-Nicolas 

URGENT à pourvoir immédiatement et jusqu’au 30/06/2022 
 
 
 
*Temps partiel réparti du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00 (soit 22h30 hebdomadaires en moyenne) 
avec une activité de 7h45 à 12h00 les semaines techniques pendant les 1ères semaines des vacances scolaires de la Toussaint, de 
février et d’Avril (soit 21h15 hebdomadaires).  
 
Descriptif de l’environnement et du poste  
Le Lycée Technique Privé Saint-Nicolas (LTPSN) est un ensemble scolaire de l’enseignement catholique privé associé à l’état par 
contrat, situé à Paris 6, répartis sur trois sites. Il est composé du Lycée Professionnel, du Lycée Général et Technologique, de l’UFA-
CFC et du collège Saint-Louis. Une centaine de salariés et d’une équipe de plus de 150 professeurs et formateurs y travaillent pour 
former et accompagner les 1380 élèves et apprentis.  
 

L’assistant(e) d’éducation exerce sous la responsabilité du Responsable de vie Scolaire _RVS_ (ou CPE) et contribue à l’intégration 
sociale et scolaire des apprentis de l’UFA-CFC Saint-Nicolas. Il/elle apporte son soutien aux formateurs et veille au respect du 
règlement intérieur des établissements au sein de l’ensemble scolaire Saint-Nicolas pour y garantir de bonnes conditions de 
scolarité. 

Ses missions principales sont : 
 
 Contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement tout en veillant au bien-être de l’apprentis de l’UFA-CFC au sein de 

l’ensemble scolaire par l’accueil, la sécurité, l’accompagnement, la bienveillance et l’écoute. 
 Avoir une posture professionnelle (se positionner en tant qu’adulte éducateur, celle-ci intégrant la notion d’exemplarité devant 

les apprentis). 
 Réguler son implication personnelle dans la relation aux apprentis et utiliser sa connaissance des jeunes pour ajuster ses 

attitudes et son action. 
 Assurer le suivi des apprentis (ponctualité, assiduité…) en lien avec les entreprises et les équipes éducatives. 
 Être garant de la confidentialité des informations que peuvent donner les apprentis et les entreprises et savoir faire remonter à 

son supérieur (n+1) et/ou au Chef d’établissement coordinateur toute information, tout agissement fautif ou tout incident grave 
qui peuvent faire l’objet d’un signalement ou d’une mesure éducative spécifique. 

 Répondre aux besoins de mutualisation de l’ensemble scolaire. 
 Peut animer hors du temps de classe des actions éducatives ou périscolaires (animations collectives) ou suivre des apprentis 

(aide aux devoirs, comportement, résultats, difficultés…).  
 

Profil recherché  
 

Savoirs généraux  
 Comprendre la dynamique des apprentis et leurs spécificités. 
 Avoir la capacité à établir des liens professionnels avec les tuteurs 

d’entreprises. 
 Adopter une attitude éducative et pédagogique adaptée : savoir 

écouter, observer, conseiller, dialoguer, inciter au travail, motiver. 
 Contribuer à la politique éducative de l’établissement et savoir 

appliquer la réglementation. 
 Faire preuve de bon sens et traiter l’information avec logique. 
 S’informer, renseigner, recevoir et transmettre. 
 Créer des conditions de travail favorables et efficientes. 
 Savoir utiliser l’outil informatique et les logiciels métier. 

 
Savoir être  
 

 Être un adulte conscient de sa place et des enjeux 
d’exemplarité. 

 Être autonome et avoir le sens des responsabilités. 
 S’intégrer rapidement à la spécificité de l’établissement. 
 Avoir une bonne présentation de soi et un langage adapté. 
 Avoir de l’assurance et faire preuve de courtoisie tout en 

sachant exercer une autorité « juste » (fermeté et 
bienveillance). 

 Assiduité, ponctualité et disponibilité. 
 Savoir rendre compte de son travail. 

 
Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac (général, professionnel) ou avoir une expérience similaire significative.  
Salaire au SMIC adaptable selon expérience.     
Postuler uniquement par mail en envoyant CV + lettre de motivation à recrutement@lyceesaintnicolas.fr 

 

 


