
 
Notre ensemble scolaire – internat, SAINT
situé dans un cadre de vie d’exception à 20 mn de Boulogne sur mer
élèves avec une pédagogie valorisant l’épanouissement humain, spirituel, et éducatif. 
Notre projet est porté par un sens prononcé de l’engagement et dans la joie de l’Evangile 
l’équipe éducative, les familles et en lien étroit avec le Foyer de charité de COURSET
Pour la rentrée scolaire 2021/2022, nous 

                       

Maître et ma

 
Rattaché(e) au responsable d’internat, vous 
enfants internes, pour le temps périscolaire
 
o prenez part à la croissance humaine, spirituelle et éducative des jeunes d

responsabilité et du groupe
o êtes responsable de la sécurité
o assurez le coucher et le lever 
o organisez et animez les temps de veillée
 

  
Vous êtes étudiant ou étudiante
attiré(e) par des missions d’éducation, disponible du lundi
pour être acteur (trice) de notre 
Vous êtes apprécié(e) pour vos qualités relationnelles et la juste distance 
d’éducateur auprès d’une tranche d’
De tempérament joyeux, vous avez un sens de l’initiative et de l’animation d’un groupe
CDD annualisé, logé(e) et nourri
 
 
Merci d'adresser votre candidature sous référence
direction-college@ecole-college-
Il traite votre dossier en toute confidentialité.
 

 
 

 
 

internat, SAINTE ODILE COURSET, ayant plus de 45 ans d’
dans un cadre de vie d’exception à 20 mn de Boulogne sur mer (62), accompagne 200  

pédagogie valorisant l’épanouissement humain, spirituel, et éducatif. 
un sens prononcé de l’engagement et dans la joie de l’Evangile 

familles et en lien étroit avec le Foyer de charité de COURSET
2021/2022, nous proposons le poste de : 

tre et maîtresse d’internat, de nuit ( H/F)
CDD annualisé- 17,5 heures/semaine 

au responsable d’internat, vous participez à l’éducation des 
enfants internes, pour le temps périscolaire. Pour cela, vous  

renez part à la croissance humaine, spirituelle et éducative des jeunes d
responsabilité et du groupe-classe en tant que membre de l’équipe éducative,

tes responsable de la sécurité et de l’hygiène des personnes et des lieux
ssurez le coucher et le lever tout en veillant à la qualité du sommeil des élèves internes, 
rganisez et animez les temps de veillée 

ou étudiante, en formation à distance, en préparation d’examen ou 
par des missions d’éducation, disponible du lundi soir au vendredi matin de 19h à 8h

de notre projet éducatif. 
vos qualités relationnelles et la juste distance dans votre

d’éducateur auprès d’une tranche d’âge entre 6 et 15 ans. 
joyeux, vous avez un sens de l’initiative et de l’animation d’un groupe

nourri(e), vacances scolaires de la zone B. 

Merci d'adresser votre candidature sous référence 2021-2 COUR, au chef d’établissement
-sainte-odile.fr 

Il traite votre dossier en toute confidentialité. 

ayant plus de 45 ans d’existence, 
, accompagne 200  

pédagogie valorisant l’épanouissement humain, spirituel, et éducatif.  
un sens prononcé de l’engagement et dans la joie de l’Evangile par 

familles et en lien étroit avec le Foyer de charité de COURSET 

( H/F) 

participez à l’éducation des 

renez part à la croissance humaine, spirituelle et éducative des jeunes dont vous avez la 
’équipe éducative, 

lieux,  
à la qualité du sommeil des élèves internes,  

, en préparation d’examen ou autre, 
au vendredi matin de 19h à 8h 

dans votre rôle 

joyeux, vous avez un sens de l’initiative et de l’animation d’un groupe. 

chef d’établissement : 

 


