
 

Offre d’emploi : 
Coordinateur de Périscolaire-Fritids (« Vikariat ») 

 
La Fondation Lycée Français Saint Louis (LFSL), sous législation suédoise, est constituée d’une 

partie conventionnée avec l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), appliquant 

les programmes français et accueillant plus de 700 élèves et d’une partie préscolaire, « förskola », 

une maternelle suédoise accueillant environ 100 enfants. Le LFSL est situé sur l’île de Stora 

Essingen, à proximité de la nature et de l’eau. Dans cet environnement multiculturel stimulant, 

travaillent environ 120 employés. 

A partir de janvier 2022, nous animerons également le Périscolaire-Fritids pour les élèves du CP 

au CM1. Nous reprenons le fonctionnement du Périscolaire-Fritids actuel et avons la capacité 

d'offrir une place à tous les élèves qui le souhaitent. Le Périscolaire-Fritids fonctionne selon les 

documents réglementaires suédois (LGR 11) mais a une forte coloration française par la 

convention avec AEFE de l’établissement. Le Périscolaire-Fritids s'organise par niveau en quatre 

départements où une équipe de travail de Périscolaire-Fritids suit les enfants du CP-CM1. 

 

Nous cherchons actuellement un Coordinateur de Périscolaire-Fritids en contrat local, à temps 

complet en CDD « vikariat » pour remplacer le Coordinateur actuel qui part en congé parental. 

Missions à accomplir et qualités requises : 

Avec délégation du Proviseur AEFE, Directeur Elémentaire et « Skolchef » Förskola et Périscolaire-

Fritidshem, assurer la responsabilité opérationnelle du Périscolaire-Fritids et rôle de supérieur 

direct d’environ 20 personnel du Périscolaire-Fritids, ayant la responsabilité de l’environnement 

de travail par délégation. Le Coordinateur de Périscolaire-Fritids évalue, rapporte et développe 

les activités Périscolaire-Fritids avec toutes les parties concernées. 

Vous rapportez au Directeur de l'Élémentaire en matière d'élèves et de personnel et au 

« Skolchef » du Förskola et Périscolaire-Fritids en matière de travail systématique de qualité et 

autres rapports à la personne morale. Vous serez impliqué dans les travaux budgétaires, les 

questions RH, le recrutement, les locaux, l'administration, l'informatique, etc., mais il y a des 

collègues pour vous donner du soutien. 

Votre rôle est de diriger, de coordonner et de développer de manière opérationnelle le travail 

pédagogique, par exemple vers les objectifs du programme suédois et les objectifs de l'école 

conventionnée avec l’AEFE pour les activités de Périscolaire-Fritids. Vous développez la 

collaboration entre le personnel de Périscolaire-Fritids et les enseignants de l'école en 

collaboration avec le Directeur de l'Élémentaire. Vous participez au travail de santé des élèves 

avec l'équipe de santé. Le travail avec un groupe d’élèves fait également parti du rôle.  

Profil du candidat 



 
Nous recherchons des personnes ayant une expérience et une connaissance des activités 

Périscolaire-Fritids ainsi qu'une expérience en tant que responsable du personnel. Vous avez un 

sens pédagogique et une sensibilité interculturelle. Vous êtes engagé, réactif et collaboratif. Nous 

recherchons une personne qui souhaite travailler dans une organisation nouvellement créée qui 

souhaite développer l'apprentissage collégial et où le meilleur de la Suède et de la France se 

rencontrent pour le bénéfice des élèves. Une expérience du système éducatif français est un 

atout. 

Vous avez la capacité d'écouter, de collaborer et de communiquer aux différents niveaux de 

l'organisation. Vous évaluez le bon fonctionnement des activités de Périscolaire-Fritids. Vous avez 

une attitude de base positive et flexible, vous êtes motivé, orienté vers le développement et avez 

un sens de responsabilité bien développé. Vous parlez couramment le suédois et le français. 

Offre d’emploi et candidature 

Nous vous offrons un lieu de travail avec une convention collective, la subvention pour les 

activités sportives (« friskvårdsbidrag ») et un travail inspirant dans un environnement 

international avec des collègues engagés. Nous offrons un poste passionnant, avec la possibilité 

de faire sa marque sur une organisation sous une nouvelle direction. 

• Contrat CDD en temps plein, remplacement congé parental du 10 janvier 2022 au 31 

décembre 2022 

• Diplôme exigé : Certification ”Lärarlegitimation fritidshem” où équivalent 

• Une formation de ”rektorsutbildning” initié où complété est un mérite.  

Vous êtes le bienvenu pour postuler auprès de Ditte Mårgård Alavi, DRH à l’adresse email de 

dmargard@lfsl.net, au plus tard le 1er novembre 2021. Veuillez indiquer « Coordinateur 

Périscolaire-Fritids » dans l’objet de votre candidature. Nous apprécions si vous envoyez la 

candidature en français, mais acceptons également les candidatures en suédois. Des entretiens 

sont organisés régulièrement. 

Nous demandons le casier judiciaire « belastningsregistret », qui doit pouvoir être présenté lors 

de l'entretien. 
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