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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école internationale mixte et un internat permanent pour 
les Élèves français et internationaux âgés de 6 à 18 ans, du primaire au lycée. Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe 
au cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris.  
 
L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus international avec le programme du 
Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme Français Langue Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant 
l’année scolaire, des stages de préparation aux examens en février, un stage de révision l’été, et enfin des stages linguistiques d’été et 
d’hiver. 
 
L’Ecole des Roches recherche un(e) : 
 

Chef de maison (H/F) 

MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité du Responsable d’Internat, le Chef de Maison (H/F) a pour mission de veiller au bon déroulement de 

la vie en maison d’internat à laquelle il/elle sera affecté(e) et ainsi prendre en charge les élèves résidants à l’école sur tous 

les temps hors scolaire en fonction de son emploi du temps modulé qui lui sera remis à chaque début d’année scolaire.  

Dans le cadre de sa mission, il/elle devra :  

− Assurer la vie quotidienne en internat (lever, petit déjeuner, déjeuner, goûter et diner, aide à l’habillement, tenue 

de la chambre, accompagnement en cours, règles de tenue, moment en maison avec les enfants, …), 

− Assurer un suivi pédagogique des enfants (temps d’études, aide aux devoirs, soutien scolaire, …), 

− Accompagner les élèves durant les sorties du week-end (accompagnement en car, encadrement, surveillance …), 

− Assurer un rôle d’animateur et d’éducateur auprès des élèves (être présent pour les élèves au quotidien, réponse 

aux questions, gérer les conflits, …), 

− Travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques, les élèves et les parents (suivi régulier des 

enfants, communication…), 

− Être amené à participer à des activités annexes.  

PROFIL : 

− De formation CAP Accompagnant éducatif petite enfance ou de formation au brevet d’aptitude aux fonctions de 

directeur (BAFD) de formation moniteur/éducateur ou équivalent,  

− Expérience de 3 ans auprès d’un public de jeunes,  

− Vous savez prendre en compte la diversité des élèves en adoptant une posture à la fois bienveillante et exigeante, 

− Vous êtes autonome, patient(e), rigoureux/euse, pédagogue, force de proposition et réactif(ve), 

− Vous avez de bonnes notions en Anglais, 

− Vous avez de bonnes notions des outils du Pack Office. 

TYPE DE CONTRAT : CDD à temps plein 35 heures modulés sur l’année en fonction du calendrier scolaire.  

LIEU / SITE : Verneuil-sur-Avre (27) 

REMUNERATION : selon profil et expérience  

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation en indiquant la référence à : 

esengul.durcan@ecoledesroches.com 
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