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Au cœur du département de l’Orne, l’EPLEFPA Alençon-Sées forme et diplôme 500 élèves et étudiants, 200 apprentis, 
une centaine d’adultes dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement, du cheval et des services. Aujourd’hui, il 
cherche un surveillant pour un de ses six centres : le Centre de Formation d’Apprentis situé à Sées (61500). 
 

Surveillant F 

Date de publication : 09/02/2023     Type de poste : Contractuel de droit public 
Date limite de candidature : 24/02/2023     Nombre de poste(s) : 1 
Date prévue du recrutement : à partir du 27/02/2023 
 
 
MISSIONS 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, vous intervenez sur des missions d’encadrement et de 
surveillance d’apprentis, sous l'autorité de la responsable vie scolaire du CFA-CFPPA :  

o De 12h30 à 22h30 surveillance en externat et internat les lundis  
o De 15h30 à 22h30 surveillance en externat et internat les mercredis 
o De 17h30 à 8h30 surveillance en internat les mardis 
o De 17h30 à 8h surveillance en internat les jeudis 
 
 

• Participer au bon fonctionnement de la vie scolaire. 

• Assurer la sécurité matérielle et physique des apprenants et veiller à l’application des consignes de sécurité 

• Répondre aux familles et aux maitres d’apprentissage. 

• Participer à l’aide aux devoirs   
 
PROFIL RECHERCHE :  
Formation et/ou expérience : 
• Niveau du diplôme requis : Bac minimum  
Compétences et qualités requises : 
• Qualités relationnelles et de communication (écoute, diplomatie, communication orale). 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Capacité à être force de proposition. 
• Sens des responsabilités et de l’autorité. 
• Permis B. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d'affectation : EPLEFPA ALENCON-SEES 
Service d'affectation : CFA-CFPPA 
Temps de travail : CDD à 80% de 14 semaines renouvelable  
 
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
Rémunération statutaire suivant le protocole du CFA-CFPPA de Sées 
 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser à : 
CFA-CFPPA de Sées 

A l’attention de M. le Directeur d’EPLEFPA Alençon-Sées 
Avenue de Tonisvörst 

61500 SEES 
Informations complémentaires :  
RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : D. CLERGEOT – Responsable vie scolaire du CFA-CFPPA de Sées –  
Tél. : 02 33 28 12 48  
Réponse possible par internet : delphine.clergeot@educagri.fr 
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