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L’Institution Champfleury est située sur la Commune d’Avignon, dans le Vaucluse, en Provence. 

Avec les Écoles maternelle et primaire, le collège fait partie d’un ensemble scolaire qui regroupe près de 950 élèves de la 

Maternelle à la classe de Troisième ; l’Institution Champfleury comprend une école de 16 classes et un collège de 20 

classes, dont 3 classes dites « Unités localisées pour l’inclusion scolaire » (ULIS). 

Elle est implantée au sein d’un parc de plusieurs hectares et de locaux dont une partie historique, accueille les collégiens, 

l’Administration et différents services, a été récemment restaurée. 

 

 

 

 

   Offre d’emploi _ personnel d’éducation 
 

Le Collège recherche un personnel d’éducation remplaçant pour la Rentrée 2020 (entre le 

26 août et le 16 octobre 2020); membre d’une équipe de 6 personnes, en lien étroit avec la 

communauté éducative, il est sous l’autorité du Directeur adjoint. 

 

 Profil 

• Adhésion au Projet de l’Enseignement Catholique et au Projet éducatif de l’établissement 

• Intérêt évident pour l’éducation de la jeunesse et souci de faire grandir les jeunes selon une 

vision chrétienne  

• Autorité naturelle 

• sens de l’initiative et de l’organisation, sens de la relation, autonomie, disponibilité, 

réactivité… et souhait de poursuivre sa formation personnelle. 

 

 Mission(s), assurer, entre autres : 

• le suivi éducatif des élèves et des classes 

• un lien entre les élèves, leurs familles et les enseignants 

• un lien de proximité avec la communauté éducative 

• le respect du Règlement intérieur 

• avec les enseignants, la mise en place de certaines actions 

 

 Compétences requises 

• Formation supérieure (Baccalauréat ou plus) 

• Expérience antérieure dans le cadre de l’éducation appréciée mais non impérative 

• Connaissance des établissements catholiques d’enseignement appréciée (y avoir exercé 

d’autres fonctions, même bénévoles, est un atout) 

• Maîtrise des logiciels informatiques (Charlemagne, Word, Excel, Outlook…). 

 

 Fonctions 

• Sécurisation simple 

• prise en charge d’un groupe d’élèves 

• animation 

• veille + prise en charge généraliste des élèves en difficulté 

…/… 
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• Secrétariat d’exécution simple 

• Accueil et/ou standard simple. 

 

 Horaires 

• hors congés scolaires et selon l’emploi du temps, de 7h30 à 18h. 

 

 Prérogatives 

• Membre de l’équipe de Vie scolaire. 

 

 Conditions d’engagement  

• Emploi à Temps complet 

• Contrat à Durée déterminée 26 août au 16 octobre 2020 avec période d’essai 

• Convention collective des personnels de l’Enseignement catholique 

• Statut d’employé. 

 

 Rattachement hiérarchique  

• Directeur adjoint. 

 

 

 

 
Adresser dans les meilleurs délais et par courriel lettre de motivation, curriculum vitae et recommandations éventuelles à 

Monsieur Jean-Marc Marron, Directeur adjoint [jean-marc.marron at trinitaires84.org]. 

 

 


