
                Poste de  

      Coordinateur de vie scolaire 

à pourvoir à la rentrée scolaire 2020 
 
 

 

 

Désignation du poste : 

▪ Dans un ensemble scolaire de 1300 élèves (école, collège, lycée), sous tutelle des Pères 
maristes, il/elle organisera, gèrera et animera la vie scolaire. 

▪ Il/elle managera l’équipe de vie scolaire (15 personnes), en concertation avec le Conseil 

de direction, dont il/elle fera partie. 
▪ Il/elle inscrira son action quotidienne en référence aux valeurs développées dans le cadre 

du projet éducatif. 
 

Missions principales : 

1. Coordonner l’équipe de vie scolaire 

▪ Animer, dynamiser et accompagner l'équipe de vie scolaire en référence à des principes 

explicites. 
▪ Organiser, coordonner et contrôler le travail des personnels de vie scolaire (concevoir et 

suivre le planning prévisionnel, les besoins en formation…). 
▪ Faire le point régulièrement avec l’équipe de vie scolaire et s’assurer de la bonne 

circulation des informations utiles au fonctionnement de la vie scolaire. 

 
2. Superviser le service de vie scolaire dans sa vocation éducative et d’animation 

▪ Conduire des entretiens (élèves, famille, professeurs). 
▪ Être en concertation régulière avec les différents acteurs de la Communauté. 
▪ Être sur le terrain (surveillance des récréations, entrées et sorties des élèves…).  

▪ Organiser et suivre au quotidien les modifications d’emplois du temps (conception et suivi, 
recherche de solutions dans l’urgence…). 

▪ Participer aux conseils de classe. 
▪ Rechercher les solutions pour répondre à des problématiques éducatives ou des urgences 

du quotidien. 
▪ Gérer des conflits. 
▪ Assurer la sécurité des élèves en conformité avec le règlement intérieur et les obligations légales. 

 
3. Conduire des projets d’actions éducatives 

▪ Assurer ou participer, en lien avec les équipes éducatives et pédagogiques, à l’organisation 
des temps extra et péri scolaires (sorties, portes-ouvertes, réunions parents-professeurs…). 

▪ Superviser des actions éducatives et culturelles (formation des délégués…). 

 
Profil recherché : 

▪ Expérience indispensable dans ce type de poste  
▪ Connaissances des instances et du caractère propre de l’Enseignement catholique 
▪ Sens du management et de la concertation 

▪ Capacité à mener des entretiens 
▪ Autorité, diplomatie, écoute  

▪ Disponibilité et rapidité d’exécution 
▪ Connaissance des logiciels de gestion scolaire (École directe, Charlemagne, EDT) 

 
 

Lettre de motivation et CV sont à adresser à Laurence BÉRAUD-SCHMITT (Chef d’établissement) 

Cours Fénelon • 251 rue Pourquoi Pas 83000 TOULON 
beraudschmitt@coursfenelon.com 

mailto:beraudschmitt@coursfenelon.com

