
                                                                            

                                                                                              

Surveillant au Lycée Français 
Charles LEPIERRE de Lisbonne. 

 
 

Etablissement : 
 Le Lycée  français Charles LEPIERRE, établissement en gestion directe avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger AEFE, qui scolarise 2000 élèves de diverses nationalités 
de la petite section de maternelle à la terminale.  
Spécificité : établissement bilingue français / portugais. 
 
Nature du poste :  
Surveillant de Vie Scolaire Primaire (enfants de 3 à 11 ans) sous l’autorité de l’équipe de 
direction de l’établissement (chef d’établissement, proviseur adjoint et directeur de l’école 
primaire). Statut de recruté local 
 
Principales missions : 
♦ Assurer la surveillance pendant les récréations et/ou au restaurant scolaire pendant le 
temps de midi,  
♦ Surveiller les études et/ou les temps de garderie,  
♦ Surveiller des classes si nécessaires. 
♦ Effectuer le contrôle des entrées et des sorties de l’établissement. 
♦ Tenir le responsable de la vie scolaire informé du comportement des élèves et de leurs 
difficultés,  
♦ Animer la vie scolaire : organiser et encadrer des évènements (jeux, tournois,…),  
♦ Etre une interface entre les élèves et le personnel du lycée. 
 
Compétences attendues 
♦ Capacité d’adaptation à un public d’âge varié (de la maternelle aux classes élémentaires 
CM2), en contexte multiculturel,  
♦ Qualités d’écoute, de communication et d’observation, faire preuve de bienveillance. 
♦ Capacité à  faire preuve d’autorité auprès des élèves. 
♦ Capacité à travailler en équipe,  
♦ Rigueur et réactivité dans la transmission d’information,  
♦ Savoir rendre compte de manière précise et impartiale.  
♦ Accueillir et veiller à la bonne intégration des élèves ayant des besoins particuliers 
♦ Connaissance du fonctionnement et de l’organisation d’un établissement scolaire,  
♦ Occuper un rôle de médiation entre les élèves et la communauté éducative. 
♦ Maîtrise des outils informatiques de base, la connaissance du logiciel Pronote est un plus 
♦ La maîtrise du français et/ou du portugais et la connaissance de l’anglais est un plus 
 
Qualification : Niveau bac minimum. / tercero ano do ensino medio 

 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :  recrutement@lfcl.pt  


