
 

Le Groupe Scolaire Saint-Charles d’Athis-Mons - Grand Orly (91200)  recherche son 

Responsable de Vie Scolaire H/F 

CDI / Temps plein 
 

Saint-Charles, établissement privé catholique sous contrat d’association, accueille dans un parc de 12 hectares, 

2800 élèves sur quatre unités de vie – Maternelle et Ecole, Collège, Lycée, Supérieur (SUP’SC avec 3 BTS et 2 Licences) 

avec l’expérience d’une longue tradition éducative. Notre communauté éducative, forte de ses quelque 170 professeurs, 

privilégie l’accueil de chaque élève et propose une diversité d’initiatives pédagogiques qui s’adresse à tous. 

 

Missions principales : 

Sous l'autorité de la directrice du lycée, le/la responsable de vie scolaire assume la responsabilité de la vie scolaire 

d’un lycée de 850 élèves. Premier(e) des éducateurs(trices), avec son équipe de vie scolaire, il(elle) veille à l'accueil et 

au suivi des élèves de son unité. Il(Elle) manage et assure la responsabilité de son équipe. Il(Elle)  participe à la mission 

éducative de Saint Charles qui vise la formation intégrale de la personne. En lien avec la pastorale et la direction de 

son unité, il(elle) initie et/ou encourage les projets d'animations en les intégrant dans une action éducative globale. 

Principales missions du poste (liste non exhaustive) : 

• Participer au suivi des élèves sous l'angle de la vie scolaire, en lien étroit avec le chef d'établissement, 

• Rencontrer individuellement les élèves et les parents, 

• Assurer le bon fonctionnement d'évènements particuliers dans l'établissement : supervision des entrées 

et sorties, des absences et retards des élèves, etc. 

• Organiser les conseils éducatifs et conseils de discipline, 

• Proposer et organiser les projets d'animation à visée éducative, en lien avec la direction, 

• Développer une qualité de collaboration quotidienne avec l’ensemble des enseignants,  

• Encourager, proposer et organiser les projets d'animation à visée éducative, en lien avec la direction et 

la pastorale, 

• Accompagner le groupe de lycéens en charge du Comité de Vie Lycéenne (CVL), 

• Gérer les sanctions disciplinaires, organiser les conseils éducatifs et conseils de discipline, 

• Être le garant du climat scolaire de l’ensemble de son unité, et organiser la présence des personnels de 

vie scolaire auprès des lycéens, 

• Manager et coordonner au quotidien une équipe de 4 Educateurs de Vie Scolaire. 

 

Compétences exigées et qualités requises : 

• Savoir travailler en équipe, appréhender les urgences avec souplesse et finesse relationnelle, 

• Savoir anticiper et prioriser, être capable de réactivité, 

• Être autonome, responsable, savoir prendre des initiatives et être force de proposition, 

• Connaître les textes de référence (bulletins officiels de l'EN, DDEC, etc.), 

• Avoir une bonne maîtrise de l'informatique dont des logiciels métiers (pack office, Charlemagne, 

GESPER, ED, etc.), et être capable de proposer des évolutions. 

 

 

Précisions complémentaires sur le poste : 

Adressez votre lettre de motivation, CV, références et prétentions à l’attention de Monsieur le Chef d’établissement 

Coordinateur, Patrick LALAGUE, Groupe scolaire Saint-Charles par mail à Sabine TIXIER à l’adresse 

recrutement@scharles.net – 07 57 41 33 02 / 01 60 48 71 00 

mailto:recrutement@scharles.net

