Le Collège Sévigné, établissement scolaire privé laïque sous contrat d’association implanté dans le 5ème
et 14ème arrondissement, avec un enseignement bilingue et biculturel français/anglais, cherche en
contrat à durée indéterminée un :

Référent de niveaux H/F
Enjeu :
Homme ou femme de terrain avec une expérience significative dans le secondaire (collège et lycée),
vous participez activement au rayonnement de la vie scolaire en assurant le suivi pédagogique et
éducatif au sein de vos niveaux de classe.
Vos missions :

Selon les orientations définies par votre hiérarchie et avec l’aide des assisants d’éducation
vous animez, gérez et organisez la pédagogie de vos niveaux de classe :
✓ En étroite collaboration avec le Directeur de la vie scolaire, vous organisez les temps
péri-scolaires de vos élèves : vous vous appuyez sur les équipes d’AED et les encadrez.
✓ Vous participez à l’élaboration du planning des DST, examens, oraux,
✓ Vous veillez aux diverses échéances du calendrier annuel scolaire,
✓ Vous participez aux conseils de classes,
✓ Vous recevez les familles et les élèves,
✓ Avec bienveillance, vous accueillez, répondez et/ou orientez les élèves qui vous
questionnent,
✓ Vous assurez le suivi du travail, des résultats des élèves et organisez le soutien, le
tutorat, avec l’aide des AED…
✓ Vous aidez les élèves dans leur choix d’orientation avec la conseillère d’orientation et les
professeurs principaux,
✓ Vous collaborez avec l’infirmière scolaire pour mettre en place des diagnostics puis le
suivi des élèves,
✓ Vous élaborez et suivez la mise en œuvre de projets pédagogiques,
✓ Vous aidez vos collègues et le service administratif lors des absences et des pics de
travail (organisation des épreuves communes, bac, brevet, …)
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Vous êtes investi d’un rôle éducatif, à ce tire :
✓ Vous participez au suivi, à l’harmonisation de la discipline et des sanctions et à la
cohérence éducative du niveau,
✓ Vous participez à l’éducation à la citoyenneté : Election des délégués élèves (type
élections nationales), puis accompagnement de ces élèves.
✓ Selon le niveau suivi, vous organisez les différentes interventions extérieures avec les
services concernés : sensibilisation à la sécurité routière, sensibilisation aux conduites à
risques (tabac, drogue, alcool), sensibilisation à la vie associative et au partage.
✓ Vous promouvez l’éducation à la vie en communauté : respect de l’autre et de son
environnement.
✓ Vous prenez part à la vie culturelle, festive de l’établissement.

Votre Profil :
Diplôme : Bac + 2 à Bac + 4
Expérience exigée: 5 ans minimum en milieu scolaire avec travail en équipe
Compétences comportementales : Sens de l’écoute et de la diplomatie, bienveillance, autonomie,
discrétion, travail en équipe.
Compétences techniques :
✓ Maîtrise de l’outil informatique (pack Office, internet, messagerie outlook).
✓ Maîtrise du logiciel Charlemagne.
✓ Bonne connaissance d’EDT.
✓ La connaissance de l’anglais est appréciée.

Votre environnement :
Vous travaillez sous l’autorité des directeurs du secondaire et de la vie scolaire et avec l’ensemble de
la communauté éducative.
Divers :
Lieu de travail : 28, rue Pierre Nicole et 39 rue Henri Barbusse - Paris 5ème
Contrat : CDI temps plein annualisé (1477h) avec 51 jours de CP et des journées de récupération. prise
de poste au 22 août 2022
Conditions salariales: Salaire brut mensuel: 2200€ statut non-cadre, avantage en nature repas,
mutuelle d’entreprise
Merci de faire parvenir votre candidature (CV+ lettre de motivation) à l’attention de Madame LAUBEL
Sophie, ressourceshumaines@collegesevigne.fr
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