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Johannesburg, le 13 septembre 2019 

Offre d’emploi en contrat local 

SURVEILLANT (H/F) 

Entrée en fonction souhaitée : 30 septembre 2019 

Quotité horaire : 16 heures / semaine 

 

Nature du poste Surveillant (H/F)  
 
Placé sous l’autorité du Chef d’établissement, en lien direct avec le Conseiller 

Principal d’Education (CPE) et avec les enseignants, le Surveillant est chargé 

des tâches principales suivantes : 

 Surveillance des élèves y compris pendant le service de restauration 
 Réalisation de tâches administratives d’appel et de relai des absences et 

autres … 
 Aide à l’étude et aux devoirs 
 Participation à l’organisation et à la surveillance des examens et devoir 
 Encadrement et l’animation des activités du foyer socio-éducatif 
 Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou 

culturelle complémentaire aux enseignements 
 

Lieu d’exercice Lycée Jules Verne - Pretoria, Afrique du Sud 

Niveau de diplôme 
minimum requis 

Diplôme Niveau 3 (CAP, BEP) 

Connaissances et 
qualités souhaitables 

Avoir un bon relationnel avec les élèves  
Etre capable de travailler en équipe 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et d’organisation 
Faire preuve de qualités d’écoute et de pédagogie et être capable de 
gérer les conflits 
Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais 
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Merci d’adresser les candidatures par email à la Responsable des Ressources Humaines, Zoe Betty 
Panda (hr.com@lyceejulesverne-jhb.net), en y joignant : 
 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Copie des diplômes (si disponibles) 
- Lettres de recommandations/rapports d’inspection ou de visite (si disponibles)  
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