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Offre d’emploi 
 

SURVEILLANT (F/H) 
  

LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, acteur majeur de la formation professionnelle en Île-de-France, 
en apprentissage et en formation continue, recrute son (sa) futur(e) Surveillant(e) au sein de sa Direction 
Accompagnement Socio-Professionnel sur son site d’Evry-Courcouronnes.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS 
 
Votre principale mission consiste à surveiller les apprenants et à contrôler le respect du règlement intérieur 
ainsi que celui des consignes de sécurité pour garantir de bonnes conditions de formation. 
 
A cet effet, vous devrez notamment :  

 Circuler dans les bâtiments et espaces extérieurs, 

 Relever et traiter les absences et retards des apprenants, 

 Contrôler les justificatifs d’absence et de retard, 

 Détecter et rendre compte de tout incident constaté, 

 Soutenir l’équipe pédagogique dans les missions quotidiennes, 

 Participer à des actions pédagogiques et ou éducatives. 
 
 

PROFIL ET PRÉREQUIS 
 

 
Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans dans l’encadrement de jeunes ou dans un milieu 
scolaire. Ayant le sens des responsabilités, vous êtes porteur(euse) de valeurs éducatives et avez envie de les 
transmettre. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous maîtrisez les techniques de médiation, de prévention et 
de gestion des conflits. Bienveillant(e), vous êtes capable de vous adapter à tous les publics et vous faîtes 
preuve d’autorité naturelle. Sensible aux règles de vie collectives, vous vous assurerez de leur respect au sein 
de l’établissement. Vous êtes rigoureux(se) et vigilant(e) au quotidien et privilégiez le travail en équipe. 
L’obtention d’un brevet de sauveteur secouriste du travail est un atout.   
 

TYPE DE CONTRAT 
 

 CDD de 4 mois (avec possibilité de renouvellement à la rentrée de l’année de formation 2023/2024) 
 Temps plein   
 Rémunération de 1760€ bruts mensuels sur 13 mois  
 Lieu de travail : Evry-Courcouronnes (91) 
 Date de début : Au plus tôt 
 Date limite de transmission des candidatures : 15 jours après diffusion   

 

POSTULER  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, nous vous remercions 
de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :  rh@fdme91.fr  
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