
 

 

Concepción, le 01-06-2022 
 
 
 

Le Lycée Charles de Gaulle de Concepción CHILI, recrute 1 CONSEILLER PRINCIPAL 
D’ÉDUCATION en contrat local à partir du 16 FÉVRIER 2023 (16/02/2023 prérentrée) 
 
Profil : 
 Savoir organiser, planifier, anticiper, être proactif et rigoureux 
 Capacité à prendre des décisions et à informer. 
 Avoir la gestion des relations interpersonnelles, le respect de la hiérarchie et des qualités d'ouverture 
 Gestion de groupe qui favorise une coexistence saine et un apprentissage pour tous les élèves 
 Capacité à diriger une équipe 
 Capacité à travailler en équipe de direction 
 Connaissance souhaitable du programme Pronote et EDT 
 Gestion de Microsoft Office. 
 Maîtrise des méthodologies et des technologies (TIC). Capacité à intégrer les éléments informatiques et 
technologiques nécessaires à l'exercice de leur fonction. 
 Maîtrise souhaitée de la langue espagnole. Ouverture et disponibilité pour apprendre et/ou se spécialiser 
dans la langue espagnole. 
 Respectueux dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire 
de l'établissement. 
 Gérer un langage cohérent et adapté à la relation élève-formateur. 
 Engagé dans la gestion individuelle et collective, notamment avec les programmes de formation du Lycée. 
 Disposer d'outils matériels et technologiques pour le développement de leurs fonctions 
 Capacité à créer de bonnes relations personnelles 
 
Missions : 

• Fonctionnement de l'établissement 
1. Participation à l'élaboration de la politique éducative du Lycée Charles de Gaulle : conseil pédagogique, 

conseil d'établissement, conseil de classe, CHS... Collaborer à la conception et à la mise en œuvre des 
règlements et protocoles, ainsi qu'au plan de gestion de la coexistence scolaire encadré dans le projet 
pédagogique 

2. Organisation de la formation des délégués, liaison cycle 3, organisation des élections élèves (CVL, CVC...) 
3. Contribution à la qualité du climat scolaire avec le souci de la réussite scolaire et du développement 

personnel des jeunes. Gestion des conflits, savoir écouter et médiation. 
4. Communication avec les familles en espagnol et/ou français. Répondre aux demandes des parents, du 

personnel, des élèves et du grand public, le cas échéant 
5. Gestion quotidienne des absences et des remplacements des professeurs 
6. Amélioration continue du système de vie scolaire en appliquant une approche centrée sur la formation 

générale de l'élève. L'étudiant comme centre du système où il sera assisté de manière dynamique, efficace 
et globale 

7. Tenir les directeurs pédagogiques informés des activités de l'équipe vie scolaire 
8. Diriger et intégrer le comité de coexistence scolaire en veillant à la poursuite du fonctionnement et en 

agissant selon les protocoles internes. Proposer des améliorations constantes dans la mise en œuvre et la 
supervision des actions qui contribuent à une coexistence scolaire adéquate 

9. Assurer le suivi des actions correctives mises en œuvre en raison de manquements au règlement intérieur 
et aux règlements et protocoles de coexistence scolaire faisant partie de ce règlement 

10. Travailler en coordination avec l'orientation, les psychopédagogues, les infirmières, le responsable des 
plaintes de coexistence scolaire concernant les stratégies à traiter dans certains cas spécifiques 

11. S'assurer que les cours sont pris à l'heure et à l'endroit correspondants, selon l'horaire, par les enseignants. 
Veiller au respect de l'horaire des cours 

12. Protéger les conditions d'hygiène et de sécurité des élèves 



13. Maintenir toujours un comportement et un vocabulaire déférents et cordiaux envers leurs pairs, étudiants, 
enseignants, direction et la communauté en général 
 

• Collaboration avec les enseignants 

1. Travailler en étroite collaboration avec les enseignants pour assurer le suivi des élèves. 
2. Application et mise à jour du règlement intérieur, présence et ponctualité des étudiants, contrôle des 

entrées et sorties, présence à l'heure du déjeuner des étudiants, organisation et surveillance des temps 
d'étude, surveillance des moments de récréation, suivi des élèves et aide aux devoirs, suivi des élèves en 
difficulté. 

3. Suivi de cas spécifiques d'élèves ayant des problèmes de réussite scolaire et de discipline, entretiens avec 
élèves, parents, enseignants. Suggérer des stratégies à suivre pour surmonter le problème 

4. Appui spécifique aux tâches de la vie scolaire ans les cours, couloirs, salles de classe et autres dépendances 
du lycée si besoin 

5. Signaler la détection de toute anomalie psychologique ou affective de tout élève au comité de coexistence 
scolaire 

6. Superviser la garde et le contrôle des élèves en dehors de la salle de classe, dans le cadre du règlement 
intérieur et du règlement de coexistence scolaire 

7. Intégrer les comités, les équipes de travail et les équipes d'urgence dans l'élaboration des exercices de 
sécurité et d'évacuation de l'établissement à la demande du supérieur direct 

8. Accompagner des sorties éducatives et/ou sportives lorsque requis à la demande du chef direct 
 

Animation pédagogique 
1. Suivi des mesures pédagogiques spécifiques (PAP, PPRE, fiche de suivi, etc.) 
2. Travailler en étroite collaboration avec l'organisme de suivi des élèves. 
3. Recrutement et direction de l'équipe d’inspecteurs du service Vie Scolaire dans son organisation 

administrative, sa vocation pédagogique et d'animation. (Changer à Participation dans le processus de 
sélection) 

4. Définir, coordonner, planifier et évaluer le travail de l'équipe vie scolaire en définissant les espaces de 
travail pour chacun des membres de l'équipe 

5. Supervision des tâches des inspecteurs en rapport avec le bon fonctionnement du système 
6. Rencontres hebdomadaires avec l'équipe vie scolaire pour analyser le service et comment l'améliorer 
7. Élaborer et mettre en œuvre un processus d'intégration pour les nouveaux membres de l'équipe vie 

scolaire 
8. Tenir à jour les antécédents personnels des étudiants 

  

Tâches administratives 

1. Présidence des conseils de classe 
2. Relations avec les parents des niveaux dont il est responsable 
3. Définition des besoins de formation des équipes 
4. Présence aux réunions de travail avec les membres de l'équipe de direction de l'établissement 
5. Participer à des activités de formation et d'éducation lorsque requis conformément à la législation du 

travail en vigueur 
6. Intégrer les comités, les équipes de travail et les équipes d'urgence dans l'élaboration des exercices de 

sécurité et d'évacuation de l'établissement à la demande du supérieur direct 
7. Assurer l'intégrité et l'entretien de l'équipement, du matériel et des autres personnes en charge. 

Demander et maintenir le stock nécessaire pour le développement normal des activités en charge. 
8. Préparer des rapports à la demande des Directions Pédagogiques ou de la Gérance de l'établissement 

relatifs au domaine de leur compétence. 
 
 
 
 
 



Formation et diplômes requis : Conseiller Principal d’Éducation ou expérience équivalente dans le 
secondaire (collège et/ou lycée). Niveau master 2 souhaité 
 
Les personnes intéressées doivent adresser un CV détaillé, leur situation administrative, rapport 
d’inspection ou de visite, copie de diplômes universitaires, ainsi qu’une lettre de motivation avec 
prétentions salariales (et demandes éventuelles de renseignement) à : 
hernan@hpgroup.cl   rrhh@cdegaulle.cl  jbouthier@cdegaulle.cl    ibarra@cdegaulle.cl  
 
Différents renseignements sur les conditions de vie à Concepción sont disponibles sur le LIVRET 
D’ACCUEIL sur le site de l’établissement : www.cdegaulle.cl  
 
Entretiens à prévoir avec le psychologue de la Sociedad Educacional Francesa de Concepción par 
skype ou meet ainsi qu’avec le Directeur et / ou le Proviseur Adjoint. 
 
Pour information : 
 

 Il s’agit d’un contrat local de 40 h, payé $2.059.051- (deux million cinquante-neuf mille cinquante et 
un) comme salaire de base par mois sur 13.5 mois. Le contrat comprend aussi un billet d’avion par an 
(à concurrence de 1800 dollars américains) pour les personnes recrutées hors du Chili et qui doivent 
changer leur lieu de résidence pour prendre ce poste. 

 1 euros coûte environ 850 pesos chilien. 
 Vous pouvez vous assurer à la CFE avec une réduction de 20% de votre salaire et l’appui du 

pourcentage manquant de la part de l’établissement.  
 Le lycée français Charles de Gaulle est un établissement homologué par l’éducation nationale de la 

petite section à la terminale et est conventionné avec L’AEFE. 
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