
 

CPE - Lycée International Jean Mermoz, Abidjan.  

 

 

 

 

 FICHE DE POSTE 

INTITULÉ DU POSTE  Conseiller-ère Principal-e d’Education (CPE) 

LIEU DE TRAVAIL  Lycée international Jean Mermoz Abidjan Côte d’Ivoire.  

QUOTITÉ DE TRAVAIL MENSUELLE 40 heures  

CONTRAT Contrat local 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION 01/09/2022.  

LIEN HIÉRARCHIQUE Sous la responsabilité du Proviseur et de l’Adjoint au Proviseur  

FICHE DE POSTE 

MISSIONS  Sous l’autorité directe du chef d’établissement, il/elle exercera des fonctions de CP au sein 

d’une équipe vie scolaire comprenant 2 CPE et 13 AED AEP sur la partie secondaire de 

l’établissement (1400 élèves prévus à la rentrée 2022).  

 Le (la) candidat(e) partagera avec son autre collègue CPE, la responsabilité, du pilotage du 
projet vie scolaire et de l’organisation de la vie scolaire, ainsi que de l’équipe du périscolaire. 

Il/elle veillera à la mise en place et au suivi du CVC et du CVL. 

 Des missions spécifiques pourront lui être confiées.   

 En fonction de son  profil, un plan personnel de développement professionnel accompagnera 
la condidat-e retenu-e. 

FONCTIONS  Management de l’équipe vie scolaire.  

 Animation et présidence de conseils de classe, suivi pédagogique des élèves en lien avec les 
équipes pédagogiques.  

 Participation au suivi de élèves à besoins éducatifs particuliers en lien avec l’équipe de 
direction, des services de santé, les équipes pédagogiques et les parents d’élèves.  

 Animer la formation citoyenne, le CVC, le CVL, l’élection et la formation des délégués. 

 La communication interne et externe avec les élèves, les parents, les enseignants. 

 Le suivi éducatif des élèves (gestion des incidents, écoute et médiation), le suivi des élèves 
à besoins particuliers en lien avec les référents (mise en place et suivi des dispositifs). 

 Sous la responsabilité de l’équipe de direction, accompagnement des élèves dans leur 
parcours d’orientation. 

 Développer l’engagement des élèves en lien avec les équipes pédagogiques  

COMPÉTENCES 
REQUISES 

 Excellente expression écrite et orale en français.  

 Connaissance du système éducatif français. 

 Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement de l’établissement. 

QUALITÉS 
REQUISES 

 Disponibilité, grande capacité de travail, sens du travail en équipe 

 Bonnes capacités managériales.  

 Capacité à gérer des dossiers très diversifiés, 

 Méthodique, rigoureux(se), loyal(e) et force de proposition, 

 En relation avec le public , cordialité, sens de l’écoute, empathie (autorité bienveillante) 

FORMATION & 
EXPÉRIENCE 

 Bac +3 minimum. 

 Expériences dans l’encadrement d’une équipe et l’accompagnement d’élèves seront une 
plus-value 

 
 

Comment et quand 
candidater ? 

 Le dossier de candidature doit comprendre dans l'ordre : un CV, une lettre de motivation, les 
copies des diplômes ou certifications et toutes les pièces justificatives de l'expérience 
d'enseignement. 

 Formulaire de candidature à télécharger au lien suivant  https://www.lijmermoz.org/  (partie 
recrutement) 

 Envoi à : secretariat.direction.mermoz@mlfmonde.org 

 Date limite de dépôt de candidature : le 15 juin 2022 
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