
L’Institution Sainte-Marthe Notre-Dame 
recrute un éducateur de vie scolaire

Sainte Marthe est un ensemble scolaire comprenant l'école Notre Dame à Solliès-Pont et Sainte Marthe (école, collège et lycée 
professionnel) à Cuers. 


Le poste est à pourvoir sur le site de Cuers. 


Comprenant deux classes par niveau, le collège regroupe 220 élèves. Le lycée professionnel quant à lui rassemble de la 3°prépa-
métiers à la terminale, 70 élèves.

• CDI


• Temps partiel annualisé


• Site de Cuers


• Expérience demandée dans l’encadrement et l’animation


• Compétences numériques et informatiques souhaitées



L'éducateur(trice) de la vie scolaire est chargé de l'organisation et de l'animation de la vie scolaire. 


Sous l'autorité du chef d'établissement, en collaboration avec le RVS, l'éducateur(trice) de la vie scolaire veille au respect du projet 

éducatif et du projet pastoral ainsi qu'à l'application du règlement.Il/elle assure la surveillance générale à l'intérieur et à l'extérieur de 

l’établissement. 


L'éducateur(trice) accompagne les élèves dans la réalisation de leur travail scolaire, assure un premier niveau de gestion de la vie 

scolaire (absences, retards, tâches administratives...), participe à la conception et à l'animation d'activités éducatives, culturelles, 

pastorales ou de loisirs.  Il/elle intervient directement auprès des élèves dans leur vie quotidienne pour garantir le respect du 

règlement intérieur qui permet à chacun de trouver sa place dans la communauté éducative. Il prend en compte les outils 

numériques quotidiennement utilisés par les élèves, l'usage qu'ils en ont, les impacts sur leurs comportements sociaux, et les 

risques inhérents. 


L'éducateur(trice) de la vie scolaire est en relation avec l'ensemble du personnel de l'établissement ou de l'ensemble scolaire et plus 

particulièrement l'équipe pédagogique. Il /elle est en relation permanente avec les élèves et ponctuellement avec les familles. 


L'éducateur(trice) de la vie scolaire est rattaché(e) hiérarchiquement à un cadre éducatif ou pédagogique ou directement au chef 

d'établissement. Il/elle est en relation fonctionnelle avec le personnel pédagogique, les agents de service et le personnel de 

restauration.

Merci d’adresser votre Curriculum vitæ et lettre de motivation par voie postale: 


Institution Sainte Marthe

13 place du Général de Gaulle 


83390 Cuers 

Ou par mail :


direction.collycee@ndstm.com

mailto:direction.collycee@ndstm.com

