
 

 

L’INSTITUTION SAINTE MARIE recrute un  

 

MAITRE D’INTERNAT - CDI- TEMPS PLEIN 
 

L’Institution Sainte Marie est un établissement scolaire sous tutelle des Pères Maristes, 

composée de 24 classes au collège et de 14 classes au lycée (950-1000 élèves). Chaque 

personne qui y travaille, s’inspire de l’esprit des fondateurs. 

 

Les trois axes du projet éducatif de l’école sont : 

 L’accueil des élèves dans leur diversité 

 L’accompagnement des élèves pour le développement du potentiel de chacun 

 L’ouverture aux autres et au monde 

 L’établissement recherche un Maître d’Internat (40 garçons) 

Poste à pourvoir à la rentrée scolaire 2021. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

En collaboration étroite avec la cheffe d’Etablissement et son adjoint et sous la responsabilité 

du coordinateur de vie scolaire, vous assurez différentes missions : 

 Assurer le rôle d’adulte et de référent auprès d’un groupe d’internes.  

 Assurer la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité 

individuelle et collective, dans le respect du règlement de l’internat, du projet de 

l’établissement et le cas échéant du projet de l’internat.  

 Prendre en compte la personne de l’élève au sein de l’établissement  

 Etre capable de prendre en charge les maux ‘’anodins’’, mais savoir signaler aux 

personnes compétentes (hiérarchie – personnes spécialisées – responsable 

pédagogique ou direction) les problèmes plus délicats.  
 

 Faire appliquer le règlement intérieur et les textes en vigueur 

  

 Accompagner la prise en charge des élèves avec des besoins spécifiques en lien 

avec l’équipe éducative 

 Gérer les conflits entre élèves 

 Concevoir et ou animer des projets d'animation d'activités éducatives, 

culturelles, pastorales et de loisirs. 

 Etablir un lien de confiance avec les enfants et les parents 

 L’engagement d’un éducateur permet l’épanouissement de l’élève et la 

création d’une cohésion entre l’établissement et l’élève 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Avoir eu une expérience réussie dans le domaine éducatif 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Capacité à aider les élèves dans leur travail scolaire 

 Avoir une bonne aisance relationnelle, un sens du travail en équipe et de la 

relation avec les familles. 

 Adhérer aux valeurs de l’Enseignement catholique et souhaiter se mettre au 

service d’un établissement scolaire. 
 
CV et lettre de motivation envoyés  à l’attention de Mme JOLIVET Cheffe d’Etablissement 

par mail à l’adresse suivante : isabelle.lluch@maristes83.com 


