
 
 

 

Offre emploi : Adjoint (e) de Vie Scolaire à temps complet 

L’ensemble scolaire SASSERNO est un établissement catholique privé sous contrat 

d’association avec l’Etat, regroupant plus 1 550 élèves, composé d’une école maternelle et 

élémentaire, d’un collège, d’un lycée et d’un enseignement supérieur.  

L’établissement recherche pour la rentrée scolaire 2022 un(e) Adjoint(e) de Vie Scolaire à 

temps complet. 

 

MISSIONS 1 : GESTION EDUCATIVE 

 Par délégation écrite, est responsable de la vie scolaire : encadre, accompagne et 
assure la coordination des personnels d’éducation. 

 Est l’interface entre la vie scolaire, la communauté éducative et l’équipe de direction. 

 Assure le suivi des absences et des retards (selon le protocole). 

 Assure le suivi des sanctions (selon le protocole) 

 Etre acteur de la mise en place du projet éducatif de l’établissement 

 Rencontrer et échanger avec les parents 

 S’assurer d’une présence effective et permanente dans les locaux de Vie Scolaire 

lorsque les élèves sont présents dans l’établissement 

 

 
MISSION 2 : GESTION PEDAGOGIQUE 
 

 En lien avec les deux adjointes (collège, lycée), complète les projets pédagogiques sur 
l’évaluation, l’orientation 

 Organise les examens blancs en collaboration avec les adjointes collège et lycée 

 Rencontre régulière avec les professeurs principaux  

 Participe aux conseils de classes 
 

 
MISSION 3 : MANAGER LA VIE SCOLAIRE 
 

 Concevoir le planning hebdomadaire du service et l’ajuster : permanence, portail, 
passage self, surveillance des cours et coursives … 

 S’assurer que les informations circulent bien au sein du service 

 Faire un point régulier avec l’équipe de la vie scolaire sur les problèmes disciplinaires, 
pédagogiques et d’organisation rencontrés 

 Diagnostiquer les besoins en formation du service 

 Participe aux conseils de direction 
 
 



 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 Capacité d’adaptation en toute circonstance 

 Parfaite maitrise de l’outil informatique : Excel, Word, mail, scanner, classement 
informatique des documents…. 

 Maitrise de l’expression orale 

 Savoir gérer son temps, hiérarchiser les urgences et respecter les délais 

 Rendre des comptes régulièrement à sa hiérarchie 
 

 
CHAMPS D’AUTONOMIE 

 Etre : Rigoureux ; sérieux ; autonome ; curieux ; proactif et positif 

 Avoir : L’esprit d’équipe ; avoir un esprit pragmatique pour définir les soucis et les 
éventuels besoins. 

 Savoir : Anticiper ; respecter les consignes ; communiquer et partager son savoir faire ; 

travailler en équipe ; gérer les conflits. 

 Connaitre : Le fonctionnement de l’établissement ; la pédagogie et les orientations de 

Sasserno et de la Tutelle Diocésaine  

 

FORMATION  

 Bac + 3 minimum, ou Bac + 2 avec expériences professionnelles confirmées  

 CQP de Coordinateur de Vie Scolaire ou de CPE (apprécié) 

 

REMUNERATION  

 Brut : 2 885,80 € selon la convention collective EPNL, Section 9 en strate IV 

 

CANDIDATURES  

 Candidature accompagnée d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation. 

 A adresser à M Stéphane HUARD, chef d’établissement coordinateur, avant le 24 juin 

2022. 

 De préférence par courriel : s.huard@sasserno.fr 

 Par courrier : Etablissement SASSERNO, 1/3 place SASSERNO 06000 Nice, à l’attention 

de M Stéphane HUARD, chef d’établissement coordinateur. 
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