
 

 

 

 

   

 

 

L’Ecole française Jules Verne de Riga recrute :  

Conseiller principal d’éducation (C.P.E.) à temps complet pour la rentrée 2023 

 
 

L’Ecole française Jules Verne de Riga est un établissement homologué partenaire de l’AEFE qui scolarise 430 élèves de 
la TPS à la classe de Terminale. Les effectifs sont en croissance importante depuis 10 ans, 150 élèves sont attendus sur 
le secondaire à la rentrée 2023. Le poste de CPE est un poste qui existe depuis 5 ans et qui est en plein 
développement pour s’adapter à la montée des cohortes.  

Profil recherché : 
 
-Le (la) candidat(e) devra maîtriser parfaitement la langue française. La maîtrise de langue anglaise est indispensable 
pour pouvoir communiquer avec les familles qui ne sont pas francophones 
- Il (elle) devra en outre avoir une bonne connaissance du système d’enseignement français  
- Une bonne maîtrise des technologies de l’information et de la communication est nécessaire. Maîtrise de PRONOTE 
et de EDT 
- Le/la CPE devra savoir faire preuve d’initiative et de capacité d’adaptation pour organiser la Vie Scolaire. 
 
Missions : sous la responsabilité du chef d’établissement ses activités seront réparties principalement dans les 3 
domaines suivants : 
   

✓ Fonctionnement de l’établissement :  

 

▪ Encadrement et surveillance des élèves  

▪ Organisation de la vie collective quotidienne en en liaison avec la vie pédagogique de 

l’établissement (emploi du temps des enseignants)  

▪ Suivi de l’assiduité et ponctualité des élèves  

▪ Suivi de l’exécution des punitions, sanctions et mesures alternatives  

▪ Management de l’équipe d’assistants d’éducation (emplois du temps)  

▪ Participation aux instances inhérentes à l’établissement qui ont lieu en dehors du temps 

scolaire  

▪ Participation à l’organisation des examens de fin d’année et des examens blancs  

 

✓ Collaboration avec les professeurs principaux et les équipes pédagogiques :  

 

Travaillant en liaison étroite avec les professeurs, le(la) CPE fait le lien entre l’établissement et les familles : 

▪ Echange d’informations sur les élèves 

▪ Suivi des classes et des élèves 

▪ Médiateur dans la relation professeur/ élèves 

▪ Participation (éventuellement présidence) aux conseils de classe 

 

✓ Animation éducative 

 

▪ Formation du citoyen, mise en place d’actions de prévention (CESC) 

▪ Encadrement de toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle 

▪ Planification de la vie scolaire : proposition d’activités, d’aides aux devoirs,… 

 
Poste à pourvoir au 22 août 2023.               Temps de travail : temps plein de 40h / semaine 
 
 
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à:  proviseur@ecolejulesverne.lv  
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