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Appel à candidature : Poste d’Assistant(e) du Proviseur Adjoint 
 
Le lycée Franco-Equatorien La Condamine recherche un/une secrétaire de Direction pour occuper le poste 
d’Assistant(e) du Proviseur Adjoint à temps plein (40h hebdomadaires). 
 
Cette personne devra assister le Proviseur Adjoint sur les tâches suivantes (liste non exhaustive) : 

 Accueil et information des personnels et du public (accueil présentiel et téléphonique des personnels 
et des usagers, préparation et mise en place de l’affichage pour les personnels et les usagers, 
préparation des documents pour mise en ligne sur le site de l’établissement), 

 Gestion administrative (suivi des absences des personnels du secondaire, suivi des heures 
supplémentaires des personnels enseignants, paramétrage des applications logicielles, actualisation 
et diffusion des documents et formulaires administratifs, gestion matériel du service –suivi des stocks 
et commandes), 

 Communication administrative (gestion des courriels, traduction français/espagnol, gestion  des et 
suivi des prises de rendez-vous avec les parents d’élèves, coordination avec la direction des études 
équatoriennes), 

 Coordination pédagogique et éducative (préparation des examens blancs et de fin d’année, des 
conseils de classe, suivi des procédures d’orientation, préparation des élections des délégués de 
classes et des représentants au Conseil d’établissement, suivi de la mise en place des stages 
d’observation professionnelle en classe de 2nde, suivi de la mise en place du Forum des Métiers et 
des Formations, gestion et suivi des photos de classe). 

 
Le/la candidat(e) sera parfaitement à l’aise avec l’outil informatique (logiciels de gestion de vie scolaire et 
bureautiques). 
 
Compétences attendues : 

 Relationnelles (sens aigüe du contact, des relations humaines et de la diplomatie, sens aigüe de la 
discrétion et du devoir de réserve, capacité de distanciation par rapport aux situations individuelles). 

 Organisationnelles (vision complète et globale du fonctionnement d’une institution scolaire, gestion, 
transmission et archivage des informations, gestion du calendrier scolaire) 

 Rédactionnelles (création et présentation de documents, correction et traduction des courriers), 
 
Ce poste, placé sous l’autorité directe du Proviseur Adjoint, exposé et requérant une disponibilité 
permanente, s’adresse à une personne parfaitement bilingue français-espagnol à l’écrit comme à l’oral. 
Il fait appel à un sens aigu des responsabilités par délégation du supérieur hiérarchique. 
 
Ce poste sera à pourvoir à compter du lundi 03 septembre 2018.  
 
Les candidat(e)s qui souhaitent postuler sont priés de retourner les documents demandés sur le site du lycée 
La Condamine par courrier électronique au plus tard le 24 août 2018 auprès de :  

 
Mme Geoconda de Rodas: administration@condamine.edu.ec  

 
Les candidats retenus seront reçus par une commission de recrutement au cours de la semaine du 27 août 
2018. 
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