
CHARGÉ DE COMMUNICATION À 80% EN CONTRAT LOCAL :

POSTE À POURVOIR AU 01/09/2023

Diplômes : Bac + 3 minimum

Prérequis :

● Diplôme ou certification en communication et/ou journalisme

● Expérience similaire dans le réseau des EFE (un atout)

● Parfaite maîtrise du français écrit et parlé et compétences rédactionnelles avérées

● Expérience dans la gestion de site web, des médias sociaux et en gestion de

communauté

● Compétence en photographie et graphisme

● Dynamisme, rapidité, ouverture et adaptabilité

● Aisance relationnelle

● Sens esthétique aiguisé

● Maîtrise des logiciels de design graphique

● Connaissance solide du système éducatif français

● Capacité à s’impliquer dans les tâches et projets collectifs d’un établissement scolaire

(cité scolaire)

● Maîtrise des textes régissant la protection des données personnelles

● Capacité à travailler dans le respect des exigences et des valeurs de l’enseignement

français

Quelques responsabilités :

● Conception graphique, rédaction et diffusion des supports de communication

externe de l’établissement en cohérence avec les orientations et valeurs de

l’établissement, en direction de la communauté éducative, des partenaires et au sein

du réseau AEFE (publications, articles, affiches, photos, vidéos, podcasts, catalogues,

enquêtes, plaquettes, brochures…)

● Valorisation et promotion du système éducatif français à l’étranger

● Prise en charge de la ligne éditoriale et gestion des publications sur le site internet de

l’établissement

● Garant de l’identité visuelle de l’établissement

● Animation et création de contenus sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram,

LinkedIn, Twitter, Youtube…

● Gestion du kiosque numérique ; de la banque d’images ; des informations diffusées

sur les écrans du lycée ; de la création annuelle du Yearbook ; de la création des

goodies

● Participation active aux évènements pédagogiques et culturels du lycée, aux projets

spéciaux menés avec les différents services de l’établissement et les partenaires

externes, en collaboration avec la direction et l’intendance



● Prises de vues et vidéos engageantes, en conformité aux politiques de droit à l’image

● Animation de la salle radio en partenariat avec les équipes pédagogiques

● Suivi et encadrement des projets institutionnels de l’AEFE (Semaine des lycées

français du monde, Semaine de la presse et des médias à l’école, ADN-AEFE, AEH,

Ecolexia…)

● Conception éditoriale et graphique des supports de communication internes à l’usage

des personnels (agendas, projets, newsletters, bilans, documents pédagogiques…)

● Gestion des relations publiques et des partenariats culturels

Dossier de candidature :

● Fiche de candidature (cliquez ici disponible sur le site du lycée)

● Lettre de motivation manuscrite

● Curriculum vitae

● Copie de la carte d'identité ou du passeport

● Carte de séjour et extrait de casier judiciaire

● Photocopie certifiée conforme du diplôme le plus élevé

● Lettres de recommandation

● Justificatifs d’expériences professionnelles

Lieu de dépôt de la candidature : les candidatures sont adressées à Monsieur le

Proviseur du lycée serge.faure@aefe.fr (dossier de candidature + CV + lettre de

motivation).

Date limite : 12 Mars 2023

Les candidats ou candidates dont les dossiers auront été présélectionnés

seront convoqué(e)s à un entretien de sélection par téléphone Le candidat

indiquera sur son dossier de candidature un numéro où il est joignable

http://hugorenoir.phpnet.org/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FichedecandidatureLVH.pdf
mailto:serge.faure@aefe.fr

