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Recrutement de personnels en contrat de droit local pour 2022 - 2023 

 

 

Le lycée Jean Mermoz compte 2500 élèves environ de 50 nationalités. 25% du public scolaire français est boursier. 

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à travailler avec un public très hétérogène. Construit en 2010, l’établissement 

est moderne et très bien équipé. Il devient le siège du Service Coordonnateur des Examens liés à la scolarité à 

programme français pour 5 pays de la zone Afrique Occidentale. Dans ce cadre, les ressources humaines doivent 

être complétées. 

Le poste ci-dessous est vacant. La quotité horaire exacte sera proposée aux candidats après leur sélection et 

classement en commission paritaire et en fonction des besoins réels. 

La nature du poste à pourvoir et sa définition sont susceptibles d’évoluer. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Poste  Nombre vacant Nb Susceptible d’être 

Vacant 

Adjoint administratif de scolarité & examens 1 mi-temps (CDD)  

Diplômes et compétences attendus : 

Licence, BTS administratif ou équivalent minimum.  

Maîtrise avancée des logiciels bureautiques (Word, Excel...).  

Excellente maîtrise du français oral et écrit et de la rédaction du courrier administratif incontournables.  

Grand sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe et polyvalence sont attendus. Capacité d'écoute, 

loyauté et sens de la discrétion sont incontournables. 

Une expérience professionnelle antérieure montrant une bonne connaissance de l’organisation du système éducatif 

français sera appréciée. 

Missions :  

Sous l’autorité fonctionnelle des Proviseur(e)s adjoint(e)s, vous mettrez en œuvre les opérations nécessaires à la 

gestion administrative de la scolarité des élèves du second degré. Sous l’autorité fonctionnelle des Proviseur(e)s 

Adjoint(e)s, et de l’Assistante en charge du service coordonnateur des examens, vous mettrez en œuvre les 

opérations relatives à l’inscription aux examens et à l’organisation de ceux-ci. 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

 Télécharger le dossier de candidature avec la liste des pièces à fournir en ligne :  

 http://www.lyceemermozdakar.org/Offre+emploi  
 

Ce dossier de candidature avec les pièces demandées doit être envoyé : 

uniquement par courriel : rh@lyceemermozdakar.org . 

1 seul fichier au format PDF en 1 envoi unique.  
Avant la date limite du : mercredi 23 novembre à minuit 

 
*Tout autre format sera automatiquement rejeté. 

* Toute pièce manquante impliquera le rejet du dossier. 

Certains candidat(e)s pourront être contacté(e)s pour un entretien par visio-conférence. 
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