AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

REPUBLIQUE FRANCAISE

Tunis le 14 mars 2011
APPEL A CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2011-2012
POSTE EN CONTRAT LOCAL
er
Poste à pourvoir le 1 septembre 2011

Lycée Pierre Mendes France

1 poste de Technicien de laboratoire
(Temps complet)
PROFIL DU POSTE
Personnel placé sous l’autorité du responsable de laboratoire, le Technicien de laboratoire doit
posséder un diplôme de préparateur /laborantin et/ une expérience du travail en laboratoire
COMPETENCES REQUISES
Diplômes : Bac +2
Expérience du travail en laboratoire :
.
Préparation des produits chimiques et biologiques
.
Installation des salles de travaux pratiques
.
Maintenance et entretien des appareils d’observation
.
Préparation des commandes et gestion des ressources d’un laboratoire (produits chimiques,
petits matériels, collections, supports didactiques,…)
.
Conduite d’élevage et de cultures
Maîtrise de la langue française orale et écrite
Maîtrise de l’informatique: bureautique (word, excel), bases de données, messagerie et internet
Connaissance de l’ExAO souhaitée
Goût du travail dans une équipe pédagogique, sens de l’initiative et ouverture d’esprit
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront, avant le 30 mars 2011,
CV et lettre de motivation manuscrite et toutes pièces complémentaires jugées utiles à :
M. le Proviseur du lycée Pierre Mendes France
9, rue Pierre Mendes France
1082 Tunis
Téléphone : (216) 71 783 335 - 71 781 719 - 71 893 744
Télécopie : (216) 71 799 021
Diffusion pour affichage
Consulat général France
Ambassade de France
IFC
Lycée Gustave Flaubert
Lycée Pierre Mendes France

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

REPUBLIQUE FRANCAISE

Tunis le 14 mars 2011
APPEL A CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2010-2011
POSTE EN CONTRAT LOCAL
Poste à pourvoir le 1er mai 2011

Lycée Pierre Mendes France

1 poste de secrétaire– service paie
(Temps complet)
PROFIL DU POSTE
Sous l’autorité du chef de service, l’agent assure la gestion de la paie des agents de droit local
( édition des états de paie, des bulletins de salaire, mandatements et préparation de la mise en
paiement).
Déclaration des charges sociales et fiscales
Classement des pièces dans les dossiers des personnels et des pièces justificatives du compte
financier
Etablit les documents relatifs aux reconstitutions de carrière
COMPETENCES REQUISES
Niveau de formation : Bac
Connaissance en paie et droit social
Maîtrise des logiciels de bureautique –Word et Excel- pour la saisie des données et le suivi
des traitements et effectuer des calculs prévisionnels
Connaissances demandées dans le domaine de la gestion de bases de données informatisées
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles
Méthode, rigueur et sens de l’organisation (respect des contraintes mensuelles)
Sens aigu de la discrétion
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront, avant le 30 mars 2011,
CV et lettre de motivation manuscrite et toutes pièces complémentaires jugées utiles à :
M. le Proviseur du lycée Pierre Mendes France
9, rue Pierre Mendes France
1082 Tunis
Téléphone : (216) 71 783 335 - 71 781 719 - 71 893 744
Télécopie : (216) 71 799 021

Diffusion pour affichage
Consulat général France
Ambassade de France
IFC
Lycée Gustave Flaubert
Lycée Pierre Mendes France

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

REPUBLIQUE FRANCAISE

Tunis le 14 mars 2011
APPEL A CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2011-2012
POSTE EN CONTRAT LOCAL
er
Poste à pourvoir le 1 septembre 2011

Ecole Robert Desnos, el Omrane

1 poste d’adjoint conseiller
(Temps complet)

PROFIL DU POSTE
Sous l’autorité des directeurs de l’école Robert Desnos d’El Omrane,
L’adjoint conseillé organise et supervise l’accueil et la surveillance des élèves en période péri
scolaire (remise des élèves aux garderies, gestion du « midi à deux » sur le temps de cantine, gestion
des conflits, gestion du départ des élèves de l’établissement).
Il tient quotidiennement à jour le registre des retards et le contrôle des absences.
Il assure également le recrutement et la formation des surveillants et des animateurs placés sous son
autorité, ainsi que leur suivi administratif.
Par ailleurs, il assure la liaison avec les garderies partenaires et les clubs de l’APE.
COMPETENCES REQUISES

.

Niveau de formation : Bac+2
Autorité et sens de l’organisation
Aptitude à diriger une équipe de 25 personnes
Expérience de l’animation (BAFA ou BAFD ou équivalent)
Traitement de texte, courriel et tableur
Expérience en milieu scolaire appréciée
Maîtrise de la langue française orale et écrite
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront, avant le 30 mars 2011,
CV et lettre de motivation manuscrite et toutes pièces complémentaires jugées utiles à :
M. le Proviseur du lycée Pierre Mendes France
9, rue Pierre Mendes France
1082 Tunis
Téléphone : (216) 71 783 335 - 71 781 719 - 71 893 744
Télécopie : (216) 71 799 021

Diffusion pour affichage
Consulat général France
Ambassade de France
IFC
Lycée Gustave Flaubert
Lycée Pierre Mendes France

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

REPUBLIQUE FRANCAISE

Tunis le 14 mars 2011
APPEL A CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2011-2012
POSTE EN CONTRAT LOCAL
er
Poste à pourvoir le 1 septembre 2011

Ecole Robert Desnos, el Omrane

1 poste d’ouvrier professionnel
(Temps complet)

PROFIL DU POSTE
Ouvrier professionnel polyvalent en charge de la réalisation des travaux de menuiserie (réparation de
mobilier), électricité, peinture, maçonnerie, plomberie, vérification et mise en service des
équipements de chauffage, bricolages divers …etc…
COMPETENCES REQUISES
.
.
.
.
.

Maîtrise professionnelle, savoir faire (CAP en tant qu’artisan)
Connaissance en électricité, plomberie, menuiserie, maçonnerie
Expérience au sein d’une équipe d’agents
Sens de l’organisation, et esprit d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe
Connaissance de la langue française et arabe

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront, avant le 30 mars 2011,
CV et lettre de motivation manuscrite et toutes pièces complémentaires jugées utiles à :

M. le Proviseur du lycée Pierre Mendes France
9, rue Pierre Mendes France
1082 Tunis
Téléphone : (216) 71 783 335 - 71 781 719 - 71 893 744
Télécopie : (216) 71 799 021

Diffusion pour affichage
Consulat général France
Ambassade de France
IFC
Lycée Gustave Flaubert
Lycée Pierre Mendes France

