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OFFRE D'EMPLOI 
 Assistant d'éducation - AED 

 
 
Le lycée Pasteur de São Paulo recherche un.e assistant·e d'éducation pour un poste vacant en contrat 
local à compter du 1er février 2023. 
 
Descriptif du poste 
Personnel du pôle Vie Scolaire du lycée Pasteur.  
Encadrement et surveillance des élèves dans un établissement accueillant un public âgé de 03 à 18 ans. 
Aide à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Une disponibilité durant les matinées sera souhaitée. 
 
Type de contrat 
CDI  
 
Temps de travail 
Le nombre d'heures hebdomadaires sera de 30 heures (sous réserve de modification selon les nécessités 
de service). 
 
Profil du candidat 
Expérience dans l'encadrement de jeunes publics. 
Faire preuve de dynamisme et de motivation. 
Relations avec les familles. 
Avoir de l'autorité, savoir s'imposer. 
Travail en équipe en relation avec tous les membres de la communauté scolaire. 
Avoir le sens de l'initiative et la prise de responsabilité dans un cadre éducatif. 
Les expériences suivantes pourront mettre en valeur votre candidature: 
o Expérience dans un environnement scolaire. 
o Expérience dans un environnement bilingue. 
o Pratique obligatoire de la langue française (oral et écrit). 
o Bonne connaissance en informatique et des logiciels Excel et Word. 
 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 18/12/2022 
 
Le dossier doit contenir : 

◻ Curriculum vitae 
◻ Lettre de motivation 
◻ Document d'identité  
◻ Carnet de travail  
◻ Tous les documents pouvant appuyer la candidature. 

 
En cas de proposition de recrutement, le candidat devra produire les diplômes requis et l'ensemble des 
documents mentionnées dans le dossier. 
 
Tout recrutement ou prestation de service s’inscrit dans le cadre de la législation brésilienne en matière de 
droit du travail et nécessite le cas échéant l'obtention d'un visa de travail. 
 
 
Candidature à envoyer à recrutement@lfpasteur.com.br 
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