
 
 

                                          OFFRE D'EMPLOI  
                 

     Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 (ASEM)                                                                                                   

 
                        Séoul, le 30 septembre 2022 

                                           
 

Le Lycée français de Séoul recrute pour l'année scolaire 2022-2023  

→ Une assistante de classe maternelle 

 

Le poste serait à pourvoir à partir du mercredi 4 janvier 2023 (une période de transition (2 jours des 
15+16/12) sous contrat de vacation pourrait être demandée).  

 

Descriptif du poste  
L'ASEM assiste l’enseignant dans ses missions éducatives et pédagogiques. Elle assure la préparation des 
ateliers d’activités et participe à l’encadrement et l’animation des activités scolaires sous la responsabilité de 
l’enseignant de la classe. Elle participe à l’accueil, la surveillance et l'encadrement des élèves sur les temps 
de classe, pendant les temps de récréation et de cantine.  
Elle assure également la sécurité et le bien-être des élèves, notamment en veillant à prodiguer les soins 
d’hygiène élémentaires. 
Elle participe à assurer l’entretien des locaux et du matériel utilisé lors des activités. 
La candidate agira sous la responsabilité du directeur du primaire en concertation étroite avec l‘enseignant(e). 
Elle doit avoir une expérience éducative significative auprès des jeunes enfants (2 à 6 ans). La connaissance 
du fonctionnement d’une école maternelle « à la française » est nécessaire. La candidate devra savoir 
travailler en binôme et respecter les directives de l’enseignant seul responsable de la classe. 
 
Type de contrat  
CDD jusqu'à la fin de l'année scolaire, renouvelable une fois avec possibilité de passage en CDI après les 
deux ans.  

Temps de travail  
30 heures hebdomadaires en période scolaire.  

Profil du candidat  
La candidate doit avoir au minimum deux années d'expérience professionnelle acquises en milieu scolaire.  
La maîtrise de la langue française et coréenne est indispensable. 
La maîtrise de la langue anglaise est souhaitable.  
 
En cas de recrutement le candidat devra produire un extrait du casier judiciaire, l'ensemble des documents 
attestant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.  

Date limite du dépôt des candidatures : lundi 31 octobre 2022 

Le dossier doit contenir :  
◻ Un curriculum vitae  
◻ Une lettre de motivation  
◻ La copie d'une pièce d'identité.  

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures à recrutement@lfseoul.org 
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