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                              LYCEE FRANÇAIS 
                        ALEXANDRE DUMAS 
 
 
 

Fiche de poste 
 

CHARGÉ-E DE LA COMMUNICATION ET DES ADMISSIONS 
 
 
Définition du poste : 

 Assister la Direction et l'APE pour une communication adéquate avec les différents groupes de la 
communauté éducative à partir des outils de communication de l'établissement et contribuer au 
renforcement du sentiment d'appartenance et à l’attractivité du LAD. 

 Garantir une communication adéquate avec toutes les entités liées au lycée. 
 
Sous l’autorité : 
Proviseur / Chargé-e de la communication à l'APE 
 
Contrat de droit local à temps complet.  
 
MISSIONS : 

 Assister la direction de l'établissement dans la bonne gestion de la communication externe et 
interne. 

 Responsable du processus d’attraction de nouveaux élèves et de la communication avec les 
nouvelles familles de l’établissement. 

 Réaliser les processus de communication du lycée de manière cohérente, en veillant au bon 
fonctionnement des canaux de communication. Découvrir les programmes et les activités 
qui promeuvent le lycée en coordination avec les équipes pédagogiques correspondantes. 

 Gérer correctement les différents moyens de communication que l'établissement met à disposition 
(site internet, réseaux sociaux, magazines imprimés et autres médias). 

 Communiquer de manière adéquate et au bon moment les messages et projets pédagogiques de 
l'établissement et du réseau AEFE à travers le site internet du lycée, les plateformes vidéo et les 
réseaux sociaux agréés par la Direction. 

 Informer et partager avec la Direction toutes les communications reçues via les réseaux sociaux. 

 Tenir à jour les informations dans les différents moyens de communication utilisés par 
l'établissement. 

 Programmer, réaliser, publier et sauvegarder le dossier des différentes manifestations 
pédagogiques et institutionnelles (production et montage de photographies, vidéos, actualités et 
tout moyen qui documente les activités du lycée). 

 Participer à l'unification de l'image du lycée dans les médias. 

 Proposer à la Direction le processus d’admission de nouveaux élèves et en assurer le suivi. 

 Recevoir les futures familles du lycée et leur faire une présentation des installations. 

 Accompagner l’intégration des nouvelles familles au LAD. 

 Garantir le recrutement adéquat des élèves pour atteindre le quota prévu pour chaque niveau. 

 Organiser, réaliser et promouvoir les campagnes Portes Ouvertes. 

 Contribuer aux activités socioculturelles organisées par l’établissement pour renforcer le sentiment 
de communauté. 

 Promouvoir et participer à l'organisation d'événements générateurs de communauté, assignés par 
la Direction. 

 Diffuser (et parfois créer) des bulletins d'information, des brochures informatives et des circulaires 
liées aux activités menées par le lycée, avec l'approbation de la Direction. 

 
Connaissances techniques et pratiques : 

 Capacité d'analyser et de résoudre des problèmes. 

 Connaissance des plateformes utilisées par l'établissement 

 Connaissance de la production d'annuaires et de tout autre support écrit. 

 Vaste expérience dans la prise et l'édition de photos et de vidéos 

 Manipulation correcte du site Web 
 

Critères de recrutement : 
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- Baccalauréat + 3 années d’études supérieures. Seront privilégiées les candidatures qui ont une 

connaissance des établissement scolaires. 

- Maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral 

- Dynamique, sérieux, responsable 

- Capacité d’adaptation et de prise de décision 

- Travail en équipe 

- Autonomie 

 


