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Le lycée Français François Mitterrand de Brasilia Recrute 
pour intégrer le pôle secrétariat   

 

SECRETARIAT / ASSISTANT(E)  de Direction :  
40H par semaine 

 

 
 

Activités 

Activités 
 

Secrétariat de direction classique et tâches spécifiques liées à l’activité exercée 
dans un lycée français de l’étranger (précision sur la fiche de poste lors d’un 
premier entretien) 

 
 

Compétences française et portugaise 

Savoir et 
savoir-
faire 

• Posséder excellente expression orale française et brésilienne,  

• Maitrise parfaite de l’expression écrite Française et Portugaise. 

• Maitrise les logiciels tels que Word, Excel, Power-Point 

• Maitriser les outils de communications tels qu’agendas électroniques, ou 
réseaux tels que Twitter 

 

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

• Bonne présentation.  

• Discrétion et loyauté 

• Respect du secret professionnel. 

• Autonomie 

• Réactivité 

• Sens de l’équipe. 

• Ponctualité 

• Gestion des agendas 

• Planification et suivi des réunions 

• Travailler en lien avec le service élève , RH , comptabilité et accueil 

 
 

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 

• Disponibilité 
 

 
 
Les conditions de travail sont régies par les « Consolidação das leis do trabalho » et par la 
convention collective du travail « Sindicato dos auxiliares de adlministraçao escolar em 
estabelecimentos particulares de ensino do distrito federal”  
 
Adressez votre CV et une lettre à M. le Président de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée 
Français de Brasilia,  
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soit par messagerie électronique à proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com  et 
secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com   
 
soit par courrier à l’adresse ci-dessous : 

M. le Proviseur du Lycée Français François Mitterrand 
SHIS QI 21 BLOCO D 

71655-580 
Brasilia-DF 

 
Ces envois doivent parvenir avant le 14 juin 18h 
Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien qui se déroulera dans la 
semaine du 17 juin. 
La date de début de contrat est prévue à compter du 19 aout 2019. 
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