PROFIL DE POSTE

Le LFPH recherche des ASEM (Agents Spécialisés pour l'École Maternelle) pour la structure maternelle à
compter du 1er août 2019 pour une durée indéterminée. 1 postes est vacant pour la rentrée scolaire.
Les personnes seront recrutées en contrat local à temps partiel. (33h/semaine annualisées)
ACTIVITÉS ET TÂCHES :
• Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie,
• Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, assistance pour la propreté (récréation, lavage des
mains, passage aux toilettes, etc.),
• Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques (mise en
place des ateliers, rangement, nettoyage, etc.),
• Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants,
• Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents, échange avec les familles,
• Encadrement des enfants pendant le repas, surveillance pendant la pause de midi (classe), aide et
surveillance au moment de la sieste (préparation du couchage, déshabillage).
La liste de missions et de tâches, ci-dessus, est non exhaustive et peut être modifiée afin de répondre aux nécessités du
service.

COMPÉTENCES – CONNAISSANCES - APTITUDES :
• Connaissance des besoins des enfants entre 3 et 5 ans.
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.
• Sens de la relation, du contact et de la communication.
• Capacité d'initiative sous la responsabilité de l'enseignant et l'autorité du directeur.
• Ponctualité et assiduité.
• Bonne présentation, discrétion, courtoisie, efficacité.
• Disponibilité, adaptabilité, capacité à travailler en équipe.
• Ouverture à la culture française et à la culture danoise.
MAÎTRISE DES LANGUES :
• Maîtrise du français et du danois.
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Les personnes intéressées doivent envoyer les documents ci-dessous à secretariat.primaire@lfph.dk ou par
courrier : Lycée Français de Copenhague - M. le Directeur du Primaire – Frederiksberg Allé 22A 1820 Frederiksberg C
avant le vendredi 19 avril 2019.
• Curriculum Vitae détaillé,
• Lettre de Motivation,
• Copie d'une pièce d'identité,
• Copie des diplômes,
Les premiers classés seront contactés pour participer à des entretiens, si nécessaire.

