
 

RECRUTEMENT DE PERSONNEL EN CONTRAT LOCAL A PLEIN TEMPS 
 

Secrétariat primaire, surveillance, avec mission de remplacements ponctuels au 1er degré 

Le Lycée Français International de Porto est susceptible de recruter pour ce poste en contrat 
local à compter du 1er septembre 2021. 

Profil recherché 
 

Le (la) candidat(e) est un adulte référent pour les élèves qui assurera l’intégralité d’un service attaché à la 
direction du 1er degré pendant l’année scolaire entière. 
 
Conditions : 
Les candidats seront titulaires d’un diplôme d’éducation (1er degré), ou possèderont une licence, un diplôme 
de niveau III ou une qualification reconnue équivalente. Ils maîtriseront les outils informatiques courants de 
communication. 
  
l’agent sera recruté sur la base de la grille indiciaire « documentation / informatique / secrétariat / assistants 
d’éducation » 
 
Activités essentielles : 

o Secrétariat primaire (suivi des dossiers, gestions des commandes…) 
o Surveillances  
o missions de remplacements ponctuels de professeurs absents 
o Suivi des élèves et aide 
o Participation aux projets pédagogiques 

 
Qualités requises : 

o Expérience professionnelle réussie dans l’enseignement (portugais et / ou français) 
o Capacité à travailler en équipe  
o Maîtrise du français et du portugais (oral et écrit) indispensable. 

 
Professionnel(le), ouvert(e), le (la) candidat(e) devra faire preuve d’adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans 
un environnement multiculturel exigeant, accueillant des enfants de 3 à 10 ans.  
Il (elle) devra avoir des qualités relationnelles reconnues, le sens du travail en équipe et savoir faire preuve 
de retenue.  Une expérience similaire réussie et attestée serait un plus. 
 

 
Liste des pièces à fournir : 

- lettre de motivation (préciser recrutement 1er degré) 
- curriculum vitae  
- toute(s) pièce(s) justificative(s) pouvant appuyer la candidature 
 
Un entretien pourra être organisé ultérieurement pour le(s) candidat(e)s retenu(e)s. 
 

Le dossier complet est à adresser au lycée français, par courriel uniquement à 
l’adresse suivante : secretariat.direction@lfip.pt avec copie aux adresses ci-dessous : 
direction.primaire@lfip.pt et proviseur@lfip.pt 
 

Avant le mardi 20 avril 2021 à 12 heures. 
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