
 
 Objet : Offre de recrutement personnel de vie scolaire/accueil Etablissement Emmanuel 
d’Alzon, Saint-Médard-en-Jalles 
 
 
 
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique du groupe scolaire Sainte-Anne recrute pour 
le 1er septembre 2021, un personnel éducatif et administratif école et collège, sur le site de 
l’établissement Emmanuel d’Alzon, 1 rue Raymond ARON, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES. 
 
Les missions exercées sont les suivantes : 
 
 

1- Fonction de sécurisation  
Assurer par sa présence la sécurité des flux d’élèves. 
Surveillance des cours de récréation, self, intercours, couloirs, entrées et sorties 
Vigilance à l’état des locaux intérieurs et extérieurs 
 

2- Fonction de prise en charge d’un groupe d’élèves 
Dans un cadre prédéfini (salle de classe, cours, déplacement extérieur...), assure leur sécurité et 
la conformité de leur comportement avec les règles de vie collectives et instructions particulières 
qui lui ont été données. 
Prise en charge des études ou devoirs en salles d’études ou de classe, retenues 
Mise en œuvre ou adaptation sur le terrain de l’organisation prévue 
 

3- Fonction d’animation 
L’animation de la vie scolaire consiste en l’organisation et l’animation d’activités complémentaires, 
à vocation éducative (citoyenneté…), culturelle, pastorale ou tout simplement des activés de loisirs. 
Ces animations peuvent être positionnées sur des temps propres ou pour valoriser des temps de 
prise charge déjà existant (études par exemple). 
 

4- Fonction d’accueil et standard 
Accueille et prend en charge les visiteurs et les appels téléphoniques. Traite en autonomie des 
problèmes simples, reformule les demandes et oriente vers l’interlocuteur qualifié pour apporter 
la réponse 
Assure le suivi administratif des visites (journal des appels, journal des visites…) 
 
 
 
 
Le contrat proposé est un CDD de 32H sur 12 mois. 
 
La strate de référence est la strate II, le salaire mensuel minimum par mois est de 1453 
euros bruts, selon les qualifications et l’ancienneté dans l’enseignement catholique. 
 
Toute personne intéressée par ce poste est priée de le faire savoir auprès de Madame Anne Viguié, 
à l’adresse mail suivante : anne.viguie@sainteanne-bordeaux.fr avant le 10 juillet 2021.  
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