Accompagnant-e-s de devoirs – auxiliaires
(10% à 15%)
Contexte
Le Service des écoles et du parascolaire de la Ville de Lausanne met au concours, pour son secteur des devoirs
accompagnés, plusieurs postes d'accompagnant-e-s aux devoirs dans différents établissements lausannois
Durée



Contrats d'auxiliaires pour une durée d'une année scolaire

Taux d'occupation
 10 à 15%
Mission(s) principale(s)
 Encadrer et surveiller un groupe de 8 à 12 élèves, de 6 à 15 ans, dès la fin de l'école
 Proposer un accueil et accompagner les élèves dans la réalisation de leurs devoirs
 Aider les élèves à organiser leur travail et s'assurer qu'ils appliquent les consignes des enseignant -e-s
 Gérer le contrôle des présences/absences des élèves
 Collaborer avec l'équipe des devoirs accompagnés et le corps enseignant
Profil souhaité
 Expérience pédagogique dans le domaine éducatif et/ou dans l'enseignement, un atout
 Maîtrise du français (niveau C2)
 Connaissances de l'allemand et de l'anglais, un atout
 Aisance en mathématique (niveau scolaire)
 Intérêt pour l'éducation et l'encadrement de jeunes
Conditions spéciales
 Casier judiciaire vierge
 Jours de travail obligatoires les lundis, mardis et jeudis à raison de 2h par jour, de 15h00 au plus tôt à 18h00 au plus
tard
 Avoir 18 ans révolus
 Nationalité suisse, détenteur-trice d'une autorisation de séjour et/ou d'un permis de travail valable
Entrée en fonction
 De suite ou à convenir
Offre
Offre de services et documents usuels à adresser jusqu'au 30.06.2022 directement via le site de la Ville de Lausanne ou par
Jobup.
Seules les candidatures complètes (lettre de motivation, CV, copies diplômes et certificats de travail) qui répondent aux
conditions spéciales seront prises en considération.
Nous accordons une grande attention à la diversité des parcours de vie de nos collaboratrices et collabo rateurs. Nos postes
sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes.

Alexandrine Altwegg | Conseillère RH
Service des écoles et du parascolaire | Domaine parascolaire
Place Chauderon 9 | CP 5032 – 1002 Lausanne | +41 21 315 64 34
Alexandrine.altwegg@lausanne.ch

