AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
Le Lycée Français de Singapour (« LFS »), recherche un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire.
Sous la supervision de la Psychologue scolaire, l’auxiliaire de vie scolaire devra assurer la
mission suivante :
 Favoriser l’intégration et l’épanouissement de l’élève dans la classe ou l’établissement,
l’acquisition de l’autonomie et l’apprentissage de la vie scolaire en intervenant dans la
classe en concertation avec l’enseignant (aide pour écrire ou manipuler le matériel
dont l’élève a besoin) ou en dehors des temps d’enseignement (interclasses, repas)
 Aider à l’installation matérielle de l’élève au sein de la classe (postes informatiques,
aides techniques diverses), afin que l’élève puisse participer aux activités de la classe
 Apporter une aide aux tâches scolaires lorsque l’élève rencontre des difficultés pour
réaliser dans des conditions habituelles d’efficacité et de rapidité les tâches
demandées par les situations d’apprentissage
 Accomplir des gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou
paramédicale particulière (geste d’hygiène, aide aux déplacements)
 Participer si besoin aux sorties de classes occasionnelles ou régulières, ou aux
voyages scolaires pour permettre à l’élève d’être intégré dans toutes les activités qui
enrichissent les apprentissages scolaires
 Collaborer au suivi des projets d’intégration (réunions d’élaboration ou de régulation
du projet individualisé de l’élève, participation aux rencontres avec la famille, réunion
de l’équipe éducative…).
Profil recherché :
 Baccalauréat ou équivalent
 Expérience souhaitée avec des enfants ou adolescents ayant un handicap physique
ou intellectuel ou des difficultés d’apprentissage
 Maîtrise du français indispensable
 Bonne capacité d’écoute et de patience
 Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (psychologue, enseignants)
 Capacité à réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit ou
d’agressivité.
Conditions de travail :
 Contrat à durée déterminée, à temps partiel, à compter de septembre 2018
 Volume horaire déterminé, en fonction des besoins de l’enfant, sur la base d’un temps
plein de 38H hebdomadaires
Modalités de recrutement :
Envoyer CV et Lettre de motivation à emploi@lfs.edu.sg

