
 

 

APPEL À CANDIDATURE POUR UN SURVEILLANT ASSISTANT PÉDAGOGIQUE  
PERSONNEL RÉSIDENT AU PÉROU 

Appel pour 1 POSTE ADMINISTRATIF de Surveillant Assistant Pédagogique en VIE 
SCOLAIRE à pourvoir à compter du 14 novembre 2016 

Le Lycée Franco Péruvien de Lima recrute 1, personnel administratif résidant à Lima comme surveillant 
assistant pédagogique au sein de la Vie Scolaire en contrat local à compter du 14 novembre 2016. 

Horaire : 40 heures par semaine. Horaire hebdomadaire du lundi au vendredi avec 6 semaines de vacances à 
l’année. 
Niveau d’encadrement : Collège – Lycée 
Profil du poste : 
Sous la direction de la CPE et du Proviseur-Adjoint, les fonctions possibles, selon les besoins de 
l’établissement sont les suivantes: 

 Coordination et animation du dispositif de soutien scolaire des élèves. 

 Établir une coordination avec les enseignants, la direction et les parents des élèves bénéficiant 
de soutien scolaire. 

 Aides aux devoirs individualisés et/ou en petits groupes, tutorat, aide au travail.  

 Accueil, surveillance et encadrement des élèves, en dehors des heures de classe. 

 Tâches administratives de vie scolaire et liées au dispositif de soutien scolaire. 

 Participation à l’encadrement des sorties scolaires. 

 D’autres tâches liées au poste de la vie scolaire. 
 
Profil du Candidat : 

 Francophone, locuteur natif issu du système scolaire français (Diplôme du Baccalaureat) 

 Titulaire d’un diplôme universitaire français dans un domaine scientifique équivalent au 
minimum au BAC + 3.  

 Une expérience dans le monde de l’éducation et du soutien scolaire est attendue. 

 La maitrise du français est indispensable. 

 Candidat dynamique pourvu de bonnes qualités relationnelles. 

 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.) 

 Connaissance de l’espagnol fortement souhaitée. 
 

Aptitudes : 
• Capacité à concevoir, planifier et organiser les séances de soutien scolaire. 
•  Aptitude à communiquer  avec les enseignants, les collègues et la direction. 
•  Curiosité pédagogique, ouverture d’esprit. 
•  Sens du travail en équipe et esprit d’initiative. 
• Capacités à travailler avec des enfants et des adolescents avec bienveillance dans un objectif 

d’inclusion. 
• Capacité à communiquer avec les parents. 
 

Présentation de candidatures : 
Les candidatures devront être accompagnées de : lettre de motivation, C.V., diplômes, attestations et 
lettres de recommandations et elles devront être adressées à Monsieur Dominique AIMON, Proviseur 
du Lycée franco péruvien par courriel à :  

candidaturas@francoperuano.edu.pe 
L’appel à candidature sera suspendu dès que le poste sera pourvu. 

mailto:candidaturas@francoperuano.edu.pe

