CONSEILLER(E) PRINCIPAL(E) D’EDUCATION

Le Lycée Français de Singapour (« LFS ») recrute un(e) Conseiller(e) Principal(e) d’Education
(CPE) pour le secondaire.
Sous la supervision des Proviseurs adjoints du Lycée, le CPE devra :

Manager une équipe d’assistants d’éducation au secondaire

Gérer la vie scolaire en coordination avec le second CPE :
o S’assurer du contrôle des effectifs, participer à la constitution des classes
o Contrôler la ponctualité et l’assiduité des élèves
o Organiser les mouvements d’élèves
o Prendre des mesures propres à la vie scolaire pour assurer la sécurité des élèves
o Etre garant(e) du respect des dispositions du règlement intérieur, et force de proposition
pour son évolution.
o Echanger des informations avec les enseignants sur le comportement et l’activité des
élèves
o Mettre en place des interventions nécessaires pour remédier aux difficultés des élèves
o Suivre les classes, notamment par la participation aux conseils de classe
o Développer des relations avec les élèves sur le plan collectif et individuel
o Organiser la concertation et la participation des élèves (délégués, CVL, conseil
d’établissement,…)
o Aider à l’organisation des projets initiés par les élèves
o Assurer la liaison avec les familles concernant la vie scolaire
o Prendre part aux actions du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Profil recherché :
 CPE titulaire, ou personne impliquée dans la vie scolaire ou l’éducation
 Bac+3 minimum exigée
 Connaissance du système scolaire français, et des textes réglementaires
 Bonnes connaissances de la bureautique informatique
 Capacité à manager une équipe, à travailler en équipe (avec le second CPE, l’équipe
enseignante, l’équipe de direction)
 Bonnes qualités relationnelles : élèves, parents, personnels
 Maîtrise du français - Pratique de l’anglais au niveau B2 souhaitée
Conditions de travail :
 Contrat à durée indéterminée
 Salaire selon grille du personnel enseignant du Lycée Français
 Temps plein de 38h hebdomadaires.
Modalités de recrutement:
Envoyer CV et lettre de motivation sur emploi@lfs.edu.sg

