
               

                                                          
    
          
 

RECRUTEMENT D’UN(E) RESPONSABLE DES ADMISSIONS ET DES ACTIVITES EXTRA-

SCOLAIRES EN CONTRAT LOCAL   -   RENTREE 2021 - 2022 

 
 
Le Lycée Français International Porto est susceptible de recruter à compter du 1er 
septembre 2021 un(e) responsable des admissions et des activités extra-scolaires. 
 
 
MISSIONS : 

 

 En tant que responsable des admissions : 
o Assurer le suivi et le traitement des demandes d’inscription ou de réinscription en 

concertation avec l’équipe de Direction 
o Accompagner les parents dans leurs démarches d’inscription ou de réinscription 
o Contribuer, par des actions de promotion, à l’attractivité de l’établissement (visites, 

rencontres, journée Portes Ouvertes…) 
 
 

 En tant que responsable des activités extra-scolaires : 
o Développer un plan d’activité annuel en concertation avec l’équipe de Direction.  
o Planifier les activités extra-scolaires pendant l’année scolaire et durant les périodes de 

vacances 
o En assurer la régulation permanente  
o Proposer de nouvelles activités renouvelant ou complétant l’offre existante. 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

 

 Maîtrise de la langue française et de la langue portugaise exigée 

 Bonne connaissance du système éducatif français  

 Maîtrise des outils ou plateformes informatiques de gestion des activités ou des admissions 

 Excellentes qualités relationnelles et de présentation, disponibilité, sens de l’organisation  

PIECES A FOURNIR : 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité 

 Lettre de motivation et un curriculum vitae 

 Copies des diplômes ou de certifications 

 Lettres de recommandation 

 Toute pièce que le candidat estimera utile pour appuyer son dossier 

Le dossier complet de candidature est à adresser au lycée français par courriel uniquement à 
l’adresse : secretariat.direction@lfip.pt avec copie aux adresses suivantes : proviseur@lfip.pt et 
daf@lfip.pt 
 
 
REMUNERATION : 

 
      L’agent sera recruté sur la base de la grille indiciaire de responsable de service 
 

CALENDRIER DU RECRUTEMENT : 

 

 Date limite de dépôt des candidatures : mardi 20 avril à 12 heures 

 Entretiens : à partir du mardi 27 avril  2021 

 Réunion de la commission consultative de recrutement : date non fixée 
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