
 

 
 

 

31 Rue Germain 
69006 LYON 

Educateur de vie scolaire (H/F) 

En CDI temps partiel 85% 

 

L’Externat Notre Dame de Bellecombe, établissement catholique d’enseignement sous 

contrat avec l’Etat situé à Lyon 6è non loin de la gare Part-Dieu, accueille 750 élèves de la 

Maternelle au Collège, 21 salariés OGEC et une quarantaine d’enseignants. 

L’OGEC recherche un Educateur de vie scolaire (H/F), poste à pourvoir en CDI à temps partiel 

85% environ. 

 

Poste 

Sous l’autorité de l’Adjoint du collège et CPE, et du Chef d’établissement, l’Educateur(-rice) de 

vie scolaire assure au sein d’une petite équipe les principales missions suivantes : 

- Sur les temps de cours : accompagnement et surveillance des élèves lors des devoirs 

surveillés, en étude, aide aux devoirs 

- Support au fonctionnement de la Vie scolaire de l’établissement : secrétariat de vie 

scolaire en lien avec le CPE : gestion administrative et des activités scolaires des élèves, 

liens avec les parents, participation à la vie de l’établissement 

- Sur le temps de demi-pension : accompagnement, mise en sécurité et surveillance des 

élèves à la cantine, en cours de récréation, sécurisation des élèves à l’entrée de 

l’établissement 

- Lors de sorties ou de déplacements : accompagnement et mise en sécurité des élèves, 

accompagnement éducatif et culturel, ... 

 

Profil 

De formation Bac+2, vous avez idéalement une expérience éducative ou dans le secteur 

associatif. 

Compétences demandées : 

- Adhésion à la spécificité de l’établissement qui est un établissement catholique 

d’Enseignement 



- Organisation, adaptabilité, réactivité, dynamisme 

- Bon relationnel, sens pratique et pédagogique 

 

Poste en CDI à temps partiels 85% environ (hors mercredis, travaillés qu’exceptionnellement) 

avec répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, avec la quasi-totalité des congés 

scolaires. 

Rémunération en Strate II selon Convention collective EPNL/IDCC 3218 et selon expérience. 

Poste à pourvoir pour un démarrage le 03/01/2023. 

Candidatures (LM + CV) à adresser par mail à : college@ndbellecombe.eu 
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31 Rue Germain 
69006 LYON 

Educateur de vie scolaire (H/F) 

En CDI temps partiel 15% (sur temps de demi-pension) 

 

L’Externat Notre Dame de Bellecombe, établissement catholique d’enseignement sous 

contrat avec l’Etat situé à Lyon 6è non loin de la gare Part-Dieu, accueille 750 élèves de la 

Maternelle au Collège, 21 salariés OGEC et une quarantaine d’enseignants. 

L’OGEC recherche un Educateur de vie scolaire (H/F), poste à pourvoir en CDI à temps partiel 

15% environ (hors mercredi). 

 

Poste 

Sur le temps de demi-pension (de 11h55 à 13h15), l’Educateur(-rice) de vie scolaire assure au 

sein d’une petite équipe les principales missions suivantes : 

- Accompagnement, mise en sécurité et surveillance des élèves à la cantine ou en cours 

de récréation 

- Sécurisation des élèves à l’entrée de l’établissement 

- Selon vos disponibilités, vous serez amené(e) à assurer des remplacements en Vie 

scolaire sur des créneaux horaires au-delà de la demi-pension (surveillance en classe / 

en étude, secrétariat de vie scolaire en lien avec le CPE, etc.) 

L’Educateur(-rice) de vie scolaire est placé(e) sous l’autorité de l’Adjoint du collège et CPE, et 

du Chef d’établissement. 

 

Profil 

Etudiant ou habitant du quartier en recherche d’un temps partiel limité, vous avez idéalement 

une expérience éducative ou dans le secteur associatif. 

Compétences demandées : 

- Adhésion à la spécificité de l’établissement qui est un établissement catholique 

d’Enseignement 



- Organisation, adaptabilité, réactivité, dynamisme 

- Bon relationnel, sens pratique et pédagogique 

 

Poste en CDI à temps partiels (5h20 hebdomadaires approximativement, hors mercredis) avec 

répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, avec la totalité des congés scolaires. 

Rémunération en Strate II selon Convention collective EPNL/IDCC 3218. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Candidatures (LM + CV) à adresser par mail à : college@ndbellecombe.eu 
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