
 

 

Personnel d'Education - Surveillant(e)  
CDD 1 mois  

(H/F) 
 

Entreprise :  INSTITUT STANISLAS 

 
Date de démarrage du poste : {{DEBUT_CONTRAT}} 

 
Missions principales et tâches spécifiques : 
Organisation : 

Stanislas Cannes est un établissement d'enseignement de premier rang, allant de l'Ecole au 
Collège, Lycée jusqu'à 
l'enseignement supérieur (CPGE, BTS) et accueillant, plus de 2500 élèves grâce un effectif 

de 240 personnes dont 
160 professeurs. 
 

Poste : 
- Personnel d’éducation 

- CDD de remplacement pour une durée d’un mois à compter du lundi 27 septembre. 
 
Missions : 

Sous la responsabilité directe du conseiller principal d’éducation du collège, vous aurez la 
responsabilité des 
activités principales suivantes : 

1) Organisation de la vie scolaire 
- Vérifier sur le logiciel Pronote que l’appel a été effectué par les enseignants 

- Gestion des absences des élèves (avertir les parents et le CPE en cas d’absences répétés) 
- Diriger les élèves vers l’infirmerie le cas échéant 
- Classer les documents dans le dossier des élèves 

- Gestion administrative des absences (transmission de cours et devoirs) 
2) Accueil/information 
- Réceptionner les appels téléphoniques 

- Traiter les messages électroniques plusieurs fois par jour 
- Accueillir les élèves exclus des cours 

- Informer les élèves et répondre à leurs interrogations 
3) Co-animation de la vie de l’établissement 
- Contribuer à la surveillance des études 

- Contribuer à la surveillance des heures de repas 
- Contribuer à la surveillance des temps de récréation 
- Vérifier les cartes étudiantes au portail lors des entrées/sorties 

- Encadrement/accompagnement des sorties extra-scolaires 
- Veiller au bon déroulement des sorties extra-scolaires 

- Veiller au bon déroulement de la vie quotidienne de l’établissement 
 
Profil : 

Le secteur de l’éducation vous intéresse ? Vous êtes dynamique et vous avez un bon 
relationnel avec les jeunes ? 
Vous disposez de réelles qualités d’autonomie, de responsabilité et honnêteté, vous saurez 

par ailleurs faire preuve 
de discipline, d’autorité et à l’écoute des étudiants. 



 

 

Réfléchi(e), Rigoureux (se), structuré(e) et attentif aux détails, votre sens de l'écoute, 
votre diplomatie associée à 

votre bon relationnel et à vos capacités de communication, vous permettront de vous 
positionner comme un(e) 
véritable partenaire conseil auprès de la Direction et de la communauté éducative et 

administrative. 
 
Rémunération : Rémunération : smic conventionnel 
  
 

Lieu de travail : Cannes 

 

 
Merci de faire parvenir vos CV à : 

 
Mme MEZIANI 

nmeziani@pliecannespaysdelerins.com 
 
 

Date de l’offre : 22/09/2021 


