ÉCOLE FRANCAISE INTERNATIONALE
DE SHENZHEN
CHINE - ZONE ASIE PACIFIQUE NORD
Etablissement homologué AEFE
Building 5, 4th floor, Jingshan Villas, Shekou, Nanshan, Shenzhen, CHINA
中国深圳市南山区蛇口鲸山别墅五栋 4 层
direction@sfshenzhen.com

Poste à pourvoir : ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles)
L’EFIS, École Française Internationale de Shenzhen (Guangdong, Chine) est une école française homologuée
AEFE qui a ouvert ses portes en septembre 2018 et qui compte aujourd’hui une quarantaine d’élèves, sur 4
classes multi-niveaux, de la Très Petite Section de Maternelles à la 5ème.
L’école est située dans le quartier de Shekou à Shenzhen, Chine.
Elle recrute pour l’année 2022-2023 un(e) ASEM à plein temps.

MISSIONS et ACTIVITES :
Sous la responsabilité du responsable de l’école et au sein d’une équipe, l’ASEM est chargé(e):
-

-

de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants. Il/elle
accompagne l’enfant dans les gestes de la vie quotidienne, tout en travaillant en équipe avec le professeur
des écoles en maternelle
de la préparation et de la mise en état de propreté de la classe, des dortoirs et du matériel éducatif servant
aux enfants et, ponctuellement, à d’autres missions polyvalentes au sein de l’équipe.
d’assurer l’encadrement de la pause méridienne et des activités périscolaires.
de participer aux projets et collaborer avec la communauté éducative.
de mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être, à l’épanouissement et à la sécurité de l’enfant,
dans une relation de confiance.

OFFRE :
-

contrat à plein temps
rémunération selon profil
vacances selon calendrier scolaire
Location : Shekou, Shenzhen
prise de fonction : 1er septembre 2022

PROFIL RECHERCHÉ
-

Disponibilité, qualités relationnelles et sens du travail en équipe, imagination et créativité.
Connaissance du développement de l'enfant à partir de 2 ans (physique, moteur, affectif).
Connaissance des principes de base d'hygiène et de sécurité.
Ecoute, capacité de communication.
Patience et bienveillance.
Devoir de réserve et discrétion professionnelle.
Français courant, chinois est un plus

Les candidatures doivent être adressées par courriel à l’adresse suivante : contact@efshenzhen.com et
direction@efshenzhen.com

