
Poste de Responsable de Vie Scolaire rentrée 2021 
Cadre d’éducation 

A pourvoir le 16 août 2021 
 

Collège St Julien 
56140 MALESTROIT 

 
650 élèves, 24 divisions, 
54 enseignants, 
4 personnels de Vie scolaire, 1 cadre d’éducation 
1 comptable, attachée de gestion 
Personnels entretien, maintenance 
 

- Un poste de Responsable de Vie Scolaire  
- CDI 
- Convention EPNL Section 9 de l’enseignement Privé Catholique   
- Temps plein 151h67 rémunérées sur 12 mois. 
- Temps de travail applicable : 1558 h + 7 h(journée de solidarité)=1565 h 
- Horaires : 7H30 – 11H45 et 12H30 – 17H15        
- Rémunération brute : 2603 €  

 
Ses missions principales : 

- Prend en charge l’organisation et le fonctionnement de la vie scolaire 
- Encadre, accompagne et assure la coordination des différents 

intervenants de la vie scolaire 
- Prend en charge les difficultés de vie des élèves en lien avec le référent 

de la cellule de veille 
- Organise les élections et la formation des élèves délégués. 
- Anime le partenariat avec la MIJEC et psychologue scolaire 
- Elabore l’emploi du temps des AVS et AESH 
- Participe à la réalisation des emplois du temps 
- Collaboration éducative avec l’équipe pédagogique 
- Co organisation avec les responsables de niveaux (conseils de classe, 

réunions parents professeurs, sorties pédagogiques…) 
- Gestion des remplacements des enseignants 
- Gestion des absences, suivi des retards et des sanctions élèves  

 
Les instances de travail : 

- Participation au conseil de direction 
- Participation aux conseils de classe 
- Participation aux instances éducatives (ESS, commissions éducatives, 

conseils éducatifs conseils de discipline...). 



- Compte-rendu et échanges avec le Chef d’Etablissement pour les 
orientations spécifiques prises et les difficultés particulières 
rencontrées. 

- Participation aux temps de concertation avec la vie scolaire  
- Prendre en charge la formation des cadets de la sécurité  

 
Adresse : h.petit@collegestjulien.com 

mailto:h.petit@collegestjulien.com

