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Le Lycée Français de Brasilia recrute : 
UN(E) SURVEILLANT(E) D’ECOLE  

 

Définition de la 
mission 

Surveillance active et encadrement des élèves de l’école primaire 
du Lycée Français François Mitterrand 

15 heures par semaine. 
 

Activités 
 
 

Activités 
principales 

Le (la) surveillante devra surveiller et encadrer les élèves en dehors des temps 
de classe. Par exemple pendant les temps de récréation et de cantine pendant la 
pause déjeuner (11H30 à 13H15) ou autres. 
Il (elle) devra: 

 Assurer la sécurité des élèves et leurs déplacements 
 Encadrer les enfants et réguler les conflits 
 Savoir être source de proposition pour animer le temps libre 
 Aider les élèves (en particulier les plus jeunes) pendant le moment du 

repas 
 Gérer le niveau sonore du réfectoire 
 Être attentif à l’hygiène (lavage de main) 

En dehors des temps de la pause méridienne, le (la) surveillant(e) sera appelé(e) 
à apporter aux enseignants une assistance pour l’accueil, l’animation et l’hygiène 
des enfants. 

Activités 
annexes 

Selon ses aptitudes le (la) surveillant(e) pourra être convié(e) à animer des 
activités spécifiques. 

 

Compétences 
Profil 

recherché 
 Etudiant, de préférence en pédagogie, ou en lien avec l’enseignement. 
 Maîtrise du français, même partielle, souhaitée. 
 Formation aux premiers secours souhaitée 
 Expérience du travail avec de jeunes enfants souhaitée. 

Aptitudes  Qualités relationnelles (sens de l’écoute, du contact, patience) 
 Bonne présentation 
 Réactivité et dynamisme 
 Capacités à gérer une situation d’urgence, sens des responsabilités. 
 Sens du travail en équipe 
 Aptitude à rendre-compte et informer la Direction 
 Ponctualité 

 



  

Lycée Français François Mitterrand | SHIS QI 21 BLOCO D | LAGO SUL CEP 71655-580 Brasília, DF | BRESIL 
Tél. : (55 61) 3246-9763 | Fax : (55 61) 3246-9749 | accueil@lyceefrancaisbrasilia.com 

www.lyceefrancaisbrasilia.com 

Adressez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à M. le Président de l’Association des Parents 
d’Elèves du Lycée Français de Brasilia par messagerie électronique aux adresses suivantes : 
proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com et secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com  

 
Ces envois doivent parvenir jusqu’au 25 octobre 2020 aux adresses indiquées ci-dessus. 
 
Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(é) pour un entretien qui se déroulera à partir du 27 
octobre 2020. 
 
La date de début de contrat est prévue à partir du 2 novembre 2020. 
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