
Responsable d'Internat Collège H/F 
Collège Lycée Saint Martin de France 
95300 Pontoise 

 

Description du poste 
 
Contexte : 
L'établissement SAINT MARTIN DE FRANCE est un établissement catholique sous tutelle de l’Oratoire de France, qui 
comprend un collège et un lycée d'enseignement général regroupant environ 880 élèves, incluant un internat ouvert 
aux collégiens (env. 90 élèves) et aux Lycéens (env. 170 élèves). Les élèves internes sont répartis, par niveau, au sein de 
maisons d’Internat, chacune sous la responsabilité d’un chef de maison. 
L’ensemble des structures de l’établissement est situé sur le site de Pontoise (95) disposant d’un parc arboré de 22 
hectares.  
 
Finalité du poste : 
Dans le cadre du projet d’établissement et de la réglementation en vigueur, sous l’autorité du chef d’établissement et 
du directeur adjoint du Collège, la finalité du poste est d’assurer le bon fonctionnement de la maison d’Internat Garçons 
du Collège (environ 60 élèves), d’accueillir les élèves et d’assurer un suivi personnel, de contribuer à établir des relations 
de confiance avec tous, en vue de favoriser un climat propice au travail et à l’épanouissement personnel, spirituel et 
affectif des jeunes. 
 
Activités principales : 
1- Piloter le fonctionnement de la maison : 

• Mettre en œuvre le projet éducatif de l’établissement 
• Veiller à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à la maintenance et la préservation des équipements : 

suivi des consignes de sécurité, alarme, relations avec les Services Techniques, etc. 
• Faire respecter les consignes de rangement, d'hygiène et de propreté 
• Animer l’équipe des assistants : réaliser des bilans réguliers, former, planifier, orienter l’action quotidienne, gérer 

le planning des assistants 
• Créer des documents d’information à destination des élèves, du personnel et des parents 
• Assurer le lien avec les familles, transmission d’informations par écrit (carnet de liaison), par mail ou par téléphone. 

Contacter les parents en cas de sanctions ou problèmes majeurs : 
• Superviser les animations et activités à destination des internes 
• Suivre les tâches administratives courantes (autorisations de sortie en lien avec le Directeur adjoint, visites 

d’internat, photos, fiches de renseignement, etc.) 
 
2- Animer la maison 

• En coordination avec les assistants d’éducation, Organiser les activités socio-éducatives (soirées Maison, activités 
sportives, temps d’intégration) 

• Accueillir et écouter individuellement les élèves : gestion des conflits, conseils 
• S’assurer de la bonne application du règlement intérieur : sanctionner les élèves en autonomie en lien avec la 

Direction pour les cas les plus lourds 
• Prendre en charge les élèves en cas de problème de santé (appel de l’infirmerie, samu…) 
• Organiser et animer les études du soir 
• Surveiller les DST 

 
3- Participer au suivi pédagogique des élèves 

• Faire respecter la durée et la qualité des études, accompagner les élèves dans leur travail scolaire 
• Participer aux conseils de classe ; aux conseils d’éducation et de discipline 
• Réaliser les appréciations sur les bulletins trimestriels de chaque jeune 
• Réaliser avec les professeurs principaux des bilans réguliers pour chacun des jeunes. 
• Participer aux réunions parents-professeurs-chefs de maison 

Activités ponctuelles : 
• Suivre les moyens matériels mis à disposition (inventaire, état des lieux…) 
• Participer à l’activité d’autres postes en cas de besoin 



 
Compétences et qualités requises : 

• Empathie 
• Ecoute 
• Sens du management 
• Autorité et charisme 
• Organisation et précision 
• Aptitude au travail en équipe 
• Dynamisme, résistance physique et nerveuse 
• Patience 
• Adaptation relationnelle 
• Connaissances en psychologie des jeunes et adultes 
• Discrétion 
• Sens du service 
• Optimisme 

 
Profil: 

• Expérience minimum de 3 ans dans le domaine éducatif 
• Expérience d’encadrement souhaitée 
• Expérience en Internat souhaitée 

 
Descriptif du poste : 

• Poste CDI à temps plein, avec modulation horaire annualisée 
• Rémunération : 2100€ à 2300€/mois +Logement de fonction 
• Avantage en nature LOGEMENT et RESTAURATION 

 

 


