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Le lycée Français François Mitterrand de Brasilia recrute. 

Secrétariat d’Accueil à temps partiel :  

Femme ou Homme, 30H par semaine  

(Horaires prévus mais modifiables 13h30/18h30 du lundi au vendredi et samedi 

7h45/12h45) 

 

MISSION OU FONCTION PRINCIPALE DU POSTE 

MISSION 1 : Accueillir, Renseigner, Signaler 

Activités :  

-Accueillir, renseigner et orienter le public à l’entrée 

de l’établissement. 

-Recevoir et orienter les appels téléphoniques. 

-Prendre et transmettre les messages oraux et écrits 

en langues française et portugaise. 

-Signaler les comportements ou actes pouvant 

affecter la sécurité. 

-Appliquer les consignes de sécurité et les procédures 

d’alerte sécurité 

-S’assurer que l’accueil est réalisé dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité. 

MISSION 2 : Assurer le service de reprographie 

Activités : 

-Suivre la consommation du papier, gestion du stock 

et du nombre de photocopies réalisées. 

-Suivre l’entretien du matériel. 

-Réaliser et organiser la distribution des photocopies 

demandées. 

MISSION 3 : Assurer le service du courrier et mails 

Activités : 

-Réceptionner et répartir le courrier arrivé.(papier et 

mails) 

-Assurer l’envoi du courrier départ (mails) 

- traductions simples 

MISSION 4 : Secrétariat scolaire 

Activités : 

- Assurer la mise à jour des listes élèves dans le logiciel 
FACTOS (une formation au logiciel sera mise en 
place) 

- Assurer des tâches simples de secrétariat bilingue 
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Savoir et 

savoir-

faire 

 Posséder une excellente expression orale et écrite française et portugaise du Brésil, 
l’anglais serait un plus. 

 Maitrise de l’expression écrite française et portugaise du Brésil. 

 Maitrise les logiciels tels Word, Excel, PowerPoint et de logiciels de mailing. 

 Maitriser les outils de communications tels qu’agendas électroniques,  

 Maitriser l’utilisation d’une boite mail et de l’envoi de courrier mails en grand nombre. 

Aptitudes  Sens de l’organisation 

 Qualités relationnelles (sens de l’écoute, du contact, diplomatie, patience) 

 Bonne présentation.  

 Etre discret et loyal. 

 Respecter le secret professionnel. 

 Etre autonome. 

 Etre réactif et savoir gérer les situations de stress. 

 Avoir le sens de l’équipe. 

 Etre ponctuel. 

 

DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES DU POSTE 

 Poste situé à l’entrée de l’établissement, première 
interface téléphonique et physique entre les 
personnes extérieures et le personnel de 
l’établissement le poste exige des qualités d’écoute, 
de la patience et de la discrétion. 

 

Conditions d’exercice 

 Port d’une tenue vestimentaire correcte exigée 

 L’activité s’exerce en et hors présence des usagers 

 Exposition à des situations stressantes 

 Travail sur écran 

 

Les conditions de travail sont régies par les « Consolidação das leis do trabalho » et par la convention 

collective du travail « Sindicato dos auxiliares de administração escolar em estabelecimentos 

particulares de ensino do distrito federal » 

 

Adressez votre CV et une lettre à l’attention de M. le Président de l’Association des Parents d’Elèves du 

Lycée Français de Brasilia, soit par messagerie électronique proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com, 

daf@lyceefrancaisbrasilia.com 

 

Ces envois doivent parvenir avant le 07/01/2018 aux adresses indiquées ci-dessus. 

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien qui se déroulera dans la semaine du 

08/01/2018. La date de début de contrat est prévue aux environs de la troisième semaine de janvier. 
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