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SURVEILLANT SCOLAIRE / ASSISTANT EDUCATIF 
Fiche de poste 

RECRUTEMENT 

 
1er septembre 2022 
Temps plein : 40h/semaine + permanences (1593h/an) 

Prise de congés sur les vacances scolaires 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
L'assistant éducatif, aussi appelé surveillant scolaire, travaille au sein d'un établissement scolaire. Il encadre les 
élèves et assure leur sécurité. La médiation fait partie de son quotidien. Il a pour obligation un devoir de réserve, 
de neutralité et d’éthique. 
 
MISSIONS  A EFFECTUER 

 

L'assistant éducatif assure la surveillance des élèves. Pour cela, il veille à ce que chacun respecte le règlement 
intérieur. Son rôle n'est pas seulement préventif ou punitif. C'est une aide précieuse et un partenaire important de 
l'équipe pédagogique et administrative. Ses tâches consistent notamment à : 
• Apporter une assistance aux personnels dans les limites de ses compétences et dans le cadre des activités 
éducatives. 
• L’appel et l’enregistrement des absences/ retards des élèves. 
• Le respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité. 
• Assurer une activité d'assistance même en dehors du temps scolaire : activités culturelles, aide aux devoirs, foyer 
socio-éducatif ….. 
• Accueillir et veiller à la bonne intégration des élèves.  
• Occuper un rôle de médiation entre les élèves et la communauté éducative. 
• Créer des relations durables entre les membres de la communauté éducative et les partenaires de l'établissement. 
• Assurer une prise en charge adaptée aux élèves handicapés. 

 

 

QUALITES REQUISES 

 

➢ Bonne  maîtrise du français ; 

➢ Pédagogue avec les enfants, l'assistant éducatif a une parfaite connaissance du règlement intérieur de 

l'établissement. Il connaît aussi les lois relatives au secteur de l'éducation. Fin observateur, il bénéficie d'un 

grand sens de l'écoute mais sait aussi se faire respecter. Grâce à ses qualités, il est à même de gérer les 

conflits entre les élèves. La psychologie, la sociologie et, plus largement, la communication sont ses points 

forts. 

➢ Travailler en équipe en étant rigoureux, ponctuel et constructif. 

 

 

Diplômes et expériences 

 

BAC + 2 et si possible expérience d’encadrement d’adolescents. 
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