
 

Responsable de la Vie Scolaire et Culturelle 
 
 

L’EFI - École Française Internationale est une école bilingue français-anglais implantée au 

Cambodge à Phnom Penh depuis août 2016. L’EFI est une école privée, non homologuée 

par l’AEFE, mais qui suit les programmes français du MEN, en français et en anglais, avec 

une organisation pédagogique innovante pour des élèves multilingues et pluriculturels.  

  

L’EFI partage le campus de la CIS - Canadian International School (école anglophone 

homologuée par la province d’Alberta, Canada), avec laquelle elle a développé de nombreux 

partenariats. 

 
 
Description du poste: 
 
Le Responsable de la Vie Scolaire et Culturelle est chargé de l’organisation des activités 
des élèves lorsqu’ils ne sont pas en classe avec leurs enseignant.e.s. :  
 
Vie Scolaire :  

- Organise l’accueil, les conditions d’entrée et de sortie des élèves, les déplacements 
et la surveillance sur le campus : gestion et contrôle des absences et retards, 
organisation des récréations, des temps de repas, des surveillances, des 
accompagnements, liaison quotidienne avec les élèves et leurs familles  

- garantit auprès des élèves et des parents le respect des règles de vie de 
l’établissement dans le cadre des règlements : règlement intérieur, charte 
informatique, etc. Plus généralement, veille au bien-être et à la sécurité de chaque 
enfant présent sur le campus ou lors des sorties scolaires.   

- Contribue à la construction d’une citoyenneté participative et responsable en 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique : 

o Prévient et résout les conflits entre élèves en privilégiant le dialogue et la 
médiation. 

o Participe à des heures d’animation de vie de la classe en relation avec les 
enseignants.  

- Aide à l’organisation de formations des élèves : 
o Formations à la sécurité routière (Attestation Scolaire de la Sécurité Routière, 

A.S.S.R.)  
o Organise des sessions de formation pour les élèves délégués des classes  
o Dans le cadre du parcours santé, promeut les programmes de mieux-être et 

de santé de l’élève. 
- S’assure de la bonne utilisation des outils numériques de l’école : Pronote, Eduka, 

Google Classroom, etc. 
- Assure la coordination logistique des examens du programme français (brevet, 

baccalauréat) et de Cambridge International. 
- Assure une coordination permanente avec notre partenaire CIS sur l’utilisation 

partagée des ressources et des espaces du campus.    
 



 
 
Vie culturelle :  

- Organise, en collaboration avec CIS, les temps d’utilisation des centres de 
documentation du campus et l’utilisation des ressources des médiathèques 

- Prépare avec les enseignants les activités qui développeront la curiosité des élèves, 
leur appétence pour la lecture et leur capacité à mieux comprendre et analyser le 
monde. Conseille les enseignants et leurs élèves sur l’accès aux ressources 
documentaires. 

- Gère le fonds documentaire et les outils (livres, outils informatiques) mis à la 
disposition des élèves 

- Veille au bon respect de la Charte Informatique de l’école 
- Organise des ateliers avec des intervenants extérieurs, anime certains ateliers 
- En concertation avec la direction de l’école et les équipes pédagogiques, propose un 

programme annuel d’événements culturels sur le campus et en assure l’organisation 
logistique en étroite collaboration avec les équipes de CIS : expositions, théâtre, 
concerts, etc.  

 
 
Plus généralement, le Responsable de la Vie Scolaire et Culturelle de l’EFI veille à 
préserver et développer un environnement d’apprentissage et une vie à l’école harmonieux 
et sécurisés pour l’ensemble des élèves et des personnels de la TPS au collège, dans 
l’esprit de la mission de l’école.  
  
Le Responsable de la Vie Scolaire et Culturelle est sous la responsabilité directe du/de la 
Principal et participe aux réunions de coordination des personnels de direction.   
 

Éducation et expérience  
● Master en éducation ou équivalent  
● Minimum de cinq ans d’expérience dans un poste similaire 
● Bonne communication orale et écrite requise en anglais et en français  
● Connaissance des outils informatiques habituellement utilisés dans les écoles 
● Capable de travailler avec des équipes multidisciplinaires et internationales, en 

français et en anglais 
● Excellentes capacités d’organisation et de communication interpersonnelle 

 
Nous offrons un cadre de travail moderne et bien équipé sur un campus de trois hectares en 
plein centre de Phnom Penh.  
 
Bénéfices: 

- Visa   
- Assurance santé internationale 
- Salaire compétitif 

 
 
 
Merci d'adresser votre CV en français ou en anglais, ainsi qu'une lettre de motivation à : 
employment@efi.asia 
 
 
Pour en savoir plus sur l'EFI : www.efi.asia - https://www.facebook.com/efi.asia  
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