
 
 
Grâce à un enseignement exigeant et attentif, les élèves du Collège Saint-Louis apprennent pendant 
trois ans à travailler de façon responsable et autonome. Ils entameront ainsi avec confiance leur 
secondaire supérieur. 
Le Collège Saint-Louis donne à ses élèves les moyens de se développer pendant cette période cruciale 
de leur vie scolaire. 

 
Nos atouts 

• un programme éducatif cohérent 
• plus de 30 enseignants expérimentés et à l’écoute 
• une institution à taille humaine dans un cadre privilégié 
• une organisation performante, intégrant les meilleures techniques pédagogiques et 

numériques  
 
Nous recherchons pour notre établissement un  
 

RESPONSABLE DE LA VIE SCOLAIRE 
(temps complet) 

 
Vos missions 
 
Participer à l’organisation de la vie de l’école : contrôles des absences, des retards, assurer le lien 
avec les familles.  
Assurer la gestion des espaces et du temps scolaire, participer à la surveillance des élèves et aux 
dispositifs de sécurité de l’établissement. 
Prendre en charge la vie des élèves en dehors des heures de classe, développer des temps 
d’animation. 
Favoriser le développement social des élèves et leur intégration dans l’école. 
Participer à la prévention et au traitement des conflits. 
Assurer l’accueil (téléphonique et physique) dans l’établissement. 
Participer au processus d’admission. 
 
Votre profil 
 

 Requis Préféré 
Qualification Bachelor en sciences de l’Education 

et/ou en psychologie 
ou un diplôme d’enseignement 
équivalent 
 

Master en sciences de l’Education 
et/ou en psychologie 
 

Expérience Expérience dans l’animation scolaire 
ou l’enseignement 

Gestion de la vie scolaire dans un 
établissement scolaire 



Compétences  
professionnelles 

- Excellente capacité de travail en 
équipe  
- Excellentes capacités de 
communication interpersonnelle  
- Présentation soignée 
- Forte implication dans le 
rayonnement de l’école 
- Fermeté, rigueur, discrétion 
- Français langue maternelle 
- Bonne maîtrise de l’anglais 
- Maîtrise des logiciels de 
bureautique Word, Excel 

- Connaissance et pratique du 
système scolaire suisse  
- Connaissance du logiciel 
Pronote 
 

 
 
Temps complet 
 
Date d’entrée en fonction : Rentrée scolaire 2020-2021 
 


