OFFRE D’EMPLOI

Personnel de vie scolaire (PVS) au collège et lycée
This job offer is not translated because the mastery of French is essential for this position.

Contexte :
Le Lycée Français international d’Amman (LFiA) est une école internationale comptant plus
de 620 élèves (répartis en un tiers de jordaniens, un tiers de français et un tiers d’autres
nationalités). Au secondaire, les collège et lycée regroupent 215 élèves dans les mêmes
proportions. La prise en charge de ces 215 élèves est le fait des 22 enseignants, sur les heures
de cours ou d’ateliers, et du service de vie scolaire.
Sous l’autorité directe de la Conseillère Principale d’Éducation, l’objectif des 3 personnels
de vie scolaire est d’assurer la prise en charge collective et individuelle des élèves hors des
cours. Un travail d’équipe est indispensable.

Tâches et responsabilités :
Le personnel de vie scolaire assure la surveillance des cours de récréation, de la cafétéria,
des couloirs et escaliers aux inter-classes ou sur la pause méridienne.
Il se doit d’assurer en toute circonstance la sécurité physique et morale des élèves.
Il encadre les heures d’étude, de façon active, il participe à l’organisation des examens où
il est amené à surveiller très scrupuleusement certaines épreuves.
Il participe aux tâches administratives comme le suivi des absences sur les logiciels
d’index éducation ou la distribution de documents aux élèves (les livres en début d’année, …)
Il peut être amené à s’investir dans les projets pédagogiques du LFiA, si ses compétences
correspondent aux besoins du projet et si ceux du service vie scolaire sont assurés.

Compétences attendues et Qualifications:
➢ Aptitude au dialogue pour affirmer une autorité, certes bienveillante mais efficace sur des
enfants de 11 ans jusqu’à des adolescents de 18 ans,
➢ Gout pour le travail d’équipe, sens de la loyauté envers ses collègues, sa hiérarchie, le LFiA.
➢ Dynamisme et rigueur.
➢ Sens des responsabilités quant à la prise en compte de la sécurité des élèves.
➢ Esprit d’initiative sous le contrôle de la chef de service, la Conseillère Principale d’Éducation.
➢ Maitrise du français et de l’anglais, celle de l’arabe sera un plus certain,
➢ Maitrise des outils informatiques de base.
➢ La candidature d’un garçon à compétences égales sera privilégiée pour offrir de la mixité au
service de vie scolaire.
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Les conditions d’emploi :
➢ Etre de nationalité jordanienne (double nationalité acceptée)
➢ Rémunération : 549JD brut par mois sur 12 mois (Grille 2, échelon 1, appliquée au LFiA);
➢ Retenu sur salaire de l’impôt sur le revenu (si applicable)
➢ 36 heures de travail par semaine pour un total de 38 semaines sur l’année suivant la
répartition suivante:
▪ 36 semaines travaillées selon calendrier scolaire
▪ 3 jours d’astreinte à la fin et au début de l’année scolaire
▪ 72 heures réparties sur ces 36 semaines (annualisation du temps de travail).
➢ Emploi basé sur le site du secondaire (collège – lycée), route de l’aéroport : transport
gratuit de l’école (Deir Ghbar) au lycée (Al Yaddoudé, route de l’aéroport) par la navette
de bus organisée pour les élèves.
➢ 75 % remise des frais de scolarité pour les enfants du personnel de vie scolaire inscrits
au LFiA
➢ 80 % du coût de l’assurance de santé couvert par le LFiA (selon son âge, si assurable);
➢ Affiliation à la retraite jordanienne (si applicable)
(7.5% à la charge de l’employé, 14.25% à la charge du LFiA),
➢ prise de fonction au 4 novembre 2018.
➢ 3 mois période d’essai ;

Comment postuler ?
Le candidat doit envoyer son Curriculum Vitae et une lettre de motivation (en
français) démontrant son intérêt pour le poste :
à l’adresse mail suivante : secretaire@lfia.edu.jo;
avec pour sujet : Candidature personnel vie scolaire
avant le dimanche 14 octobre 2018 12h00
Une réponse lui sera faite par retour de courriel, éventuellement un rendez-vous de
recrutement proposé dans la semaine. Peuvent être présents à cet entretien le Proviseur, la Conseillère
Principal d’Éducation, la Directrice des Affaires Financières, un professeur.
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