
Lycée Maritime et Aquacole
de La Rochelle

RECHERCHE ASSISTANT D’ÉDUCATION
en service de nuit (internat)

Missions
Les missions de l’assistant d’éducation s’exercent dans le cadre de la fonction publique avec ses obligations 
d’éthique, de réserve, de neutralité.
Sous l’autorité directe du CPE, les assistants d’éducation participent à l’encadrement etau suivi éducatif des 
élèves. Ils assurent notamment :

• Les fonctions de surveillance des élèves y compris pendant le service de restauration et en service 
d’internat, 

• L’appel et l’enregistrement des absences/retards des élèves,
• Le respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité,
• La surveillance des retenues des élèves,
• L’encadrement, l'aide à l’étude et aux devoirs et l’accompagnement individualisé,
• La participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire 

aux enseignements,
• L’aide à l'intégration collective des élèves handicapés.

La présente fiche de poste ne décrit pas les activités de façon exhaustive. L’assistant d’éducation peut être 
amené à réaliser d’autres activités selon les besoins du service.

Diplômes / Formation / Expérience requise
Le diplôme du baccalauréat (niveau IV) est exigé.
Le permis B est requis.
L’âge de 20 ans est requis pour pouvoir prendre en charge des missions au sein de l’internat.
Une expérience en animation ou en accompagnement d’adolescents est un atout.

Compétences requises pour le poste
Pour réussir dans les missions d’assistant d’éducation, il faut :
Observer et diriger les dynamiques entre adolescents, tout en gardant la distance d’un adulte ;
Savoir gérer les situations conflictuelles, être réactif ;
Maîtriser la mécanique du contrôle des absences ;
Travailler en équipe en étant rigoureux, ponctuel et constructif ;
Savoir respecter la confidentialité ;
Savoir appliquer la réglementation ;
Être en capacité de nouer des relations de confiance avec élèves, familles et partenaires de la communauté 
éducative ;
Être capable d’apporter de l’aide scolaire tout au long du contrat ;
Faire bénéficier l’équipe d’un esprit initiative (projets, création et animation de clubs) ;

Contrat
Le poste est un CDD d’une durée d’un an, renouvelable jusqu’à 6 années. Le service comprend trois nuits 
par semaine (dont un dimanche soir sur 3) d’une amplitude horaire de 18h00 le soir à 08h00 le matin, et une
soirée par semaine de 16h00 à 23h00. Les vacances scolaires sont laissées libres.

Contact
M. Thierry Barbin, CPE
Tel : 05.46.43.70.24
Mel : thierry.barbin@i-carre.net 
Site : http://www.lycee-maritime-larochelle.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/cdilrema/?ref=page_internal 
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCHA0R0kRkU2dIBDjLIBy8Dg 


