Tananarive, le mercredi 16 mai 2012

APPEL A CANDIDATURE
Le groupement d’établissements de Tananarive recrute :

Un ou une conseiller(e) principal(e) d’éducation
Le poste est localisé sur le site du Lycée Français de Tananarive à Ambatobe sur
la fonction : «conseiller(e) principal(e) d’éducation»

Le Poste sera à pourvoir à compter du 1er septembre 2012.
L’Etablissement en Gestion Directe (E.G.D) de Tananarive recherche un personnel recruté sous contrat local pour
assumer la responsabilité de la vie scolaire collège (classes de la 6ème à la 3ème) et assurer le suivi de l’internat filles.
Le poste sera localisé au Lycée Français de Tananarive à AMBATOBE.
DESCRIPTIF DU POSTE :
Le Lycée Français de Tananarive recherche un adulte référent capable d’accueillir, de conseiller, d’accompagner
les élèves dans leur scolarité, d’assurer le suivi des absences, éducatif et pédagogique des classes en lien avec les
professeurs et les parents d’élève. La personne recrutée sera amenée à se rendre sur l’internat filles durant la
nuit pour y assurer le suivi des élèves et coordonner le travail des assistants d’éducation. Elle devra habiter à
proximité du lycée (une aide financière au logement sera apportée).
ACTIVITES ESSENTIELLES :
- Suivi de la fréquentation scolaire des collégiens.
- Contrôle des entrées et sorties.
- Présence à la demi-pension
- Organisation en liaison avec les équipes pédagogiques. Lien avec les familles.
- Suivi des internes filles (études, rythme et hygiène de vie, relations entre pairs, écoute…).
- Coordination du service de surveillance
- Gestion des transports scolaires
DIPLOME COMPETENCES ET EXPERIENCES :
- Diplôme Universitaire français bac + 3 souhaité
- Expérience professionnelle dans un contexte similaire appréciée
- Polyvalence
- Compétences avérées dans l’accompagnement et dans l’aide méthodologique.
QUALITES REQUISES :
- Adaptabilité et capacité à prendre des initiatives
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Empathie
- Disponibilité
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :
Travail à temps plein : 40 heures hebdomadaires
CONDITIONS :
Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et diplôme) doit être adressé à : Monsieur le Proviseur
de Lycée Français de Tananarive - BP 4019 – 101 Antananarivo.
Le dossier de candidature peut être déposé directement au secrétariat du lycée (un reçu fera foi du dépôt) ou
adressé par courriel à Monsieur le Proviseur (joel.lust@lft.mg), un accusé de réception confirmera la réception).
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 29 mai 2012 à 12h
MODALITES DE RECRUTEMENT :
• Etude des dossiers de candidature.
• Les entretiens auront lieu les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin avec les candidats sélectionnés par la
commission ad hoc.

