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Bienvenue à notre futur.e Educateur en Vie Scolaire! 
 

 

Don Bosco Lyon est un établissement d’enseignement et de formation spécialisé dans les 

métiers du sanitaire et social, de l’animation, de la petite enfance et de la cuisine, situé 

au cœur de Lyon, en face de la gare de Perrache. Il propose, aux jeunes et aux adultes, 

des niveaux de formation et des modes d’apprentissage larges et variés, de la 3ème au 

bac+2. Aujourd’hui labellisé « Lycée des Métiers des services à la personne », il accueille 

420 élèves et propose une diversité de filières. 

 

Le lycée Don Bosco Lyon recrute un Educateur pour son équipe en Vie scolaire. 

 

Sur un temps plein et en CDI, vos missions sont diverses au service de la communauté 

éducative du lycée : 

 

➢ Gestion de la vie scolaire (absences, retards, …) 

➢ Application du règlement intérieur et des textes en vigueur 

➢ Surveillance générale à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement 

➢ Prise en charge des élèves avec les besoins spécifiques en lien avec l’équipe 

éducative 

➢ Conception et animation d’activités éducatives, culturelles, pastorales 

➢ Gestion des conflits entre élèves 

➢ Participation à la prévention du harcèlement en milieu scolaire 

Armé.e de votre rigueur et votre humour, vous serez rapidement intégré.e et 

accompagné.e dans votre prise de poste par notre équipe de management ! 

 

Pour réussir dans votre mission, vous ferez appel à  

- Votre relationnel et votre esprit d'équipe  

- Votre capacité d’écoute et d’analyse 

- Votre appétence pour le monde de l’éducation et le monde scolaire 

- Votre capacité d’adaptions aux changements et votre réactivité  

 

Bien sûr, vous avez un niveau minimum 4 de formation (BAC minimum exigé), et une 

expérience réussie d’au moins 1 an dans le domaine,  

 

Au-delà des compétences métiers, nous recherchons des talents qui souhaitent exprimer 

leur potentiel car nous considérons que le partage des idées et l’intelligence collective 

sont sources de valeur ajoutée et de performance pour tous.  

 

Nous avons aussi à cœur de préserver une mixité sociale, une taille humaine et l'esprit de 

famille si cher à Don Bosco. 
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Nous vous offrons : 

 

Un travail dans une équipe chaleureuse et ambitieuse, au cœur d’un lycée dynamique, 

d’organismes de formations et d’employeurs, dans un environnement accessible et 

particulièrement privilégié (parc classé d’1,5 hectare) situé à Lyon 5ème (montée de 

Choulans), site accessible par les transports en commun ou possibilité de parking. 

 

 

 

Type de contrat : 

 

Statut :  non Cadre 

 

Rémunération : Brut annuel entre 21432€ et 23712 € selon ancienneté 

 

Avantages :  participation au transport & Annualisation avec Congés scolaires (CC 

EPNL 3218) 

 

Poste à pourvoir : fin août 2022 

 

Clôture des candidatures : 1er juillet 2022 

 

 

Intéressé.e ?   

 

Pas d’hésitation, adressez-nous votre Lettre de motivation + CV par mail à : 

rh@donboscolyon.org 

 

Pour en savoir plus, découvrez-nous :  www.donboscolyon.org 

 

Chaque histoire est différente, à vous de créer la vôtre ! 
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