OFFRE D’EMPLOI
Date de la diffusion : Mardi 25 avril 2017

Poste vacant à pourvoir à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017
Le Lycée Français Henri FAUCONNIER, établissement homologué et conventionné avec l’A.E.F.E.
recherche une :

Personne Ressource en Information et Orientation
Descriptif du poste :

 Mettre en œuvre la politique d’information et d’orientation de l’établissement
 Assurer le suivi des dossiers d'admission dans les établissements de l’enseignement
supérieur
 Coordonner l’accompagnement individualisé des élèves dès la 3eme et participer aux
entretiens personnalisés d’orientation
 Mettre en œuvre d’ateliers d’orientation dans les classes du lycée et du collège en
collaboration avec les équipes pédagogiques et les professeurs principaux
 Animer des séances d'information sur l'orientation
 Mettre en œuvre des évènements liés à l’orientation et à la découverte du monde
professionnel
 Organiser la veille et la recherche documentaire dans tous les domaines liés à
l'orientation en lien avec la documentaliste
 Communiquer avec les élèves, les familles, les équipes pédagogiques et les
personnels de l’orientation de la zone
 Suivre les procédures APB, AFFELNET, établir les rapports d’informations au niveau
de l’AEFE
 Etablir un suivi de cohortes des poursuites d’études après-bac et renseigner
l’enquête orientation annuelle
 Rendre compte régulièrement de son action au chef d’établissement auprès duquel il
est son conseiller dans ce domaine.
Type de contrat :
Contrat local à durée déterminée de 1 an renouvelable, à temps partiel (20 heures / semaine)

Compétences requises :







Bonne connaissance du système éducatif français secondaire et supérieur
Connaissance du monde de l’entreprise, des métiers et des formations
Capacités d’animation de réunions informatives
Capacité d’accompagnement individuel des élèves
Maîtrise des outils informatiques usuels
Mise en place de procédures de suivi

Qualités requises :
 Capacités d’écoute et de dialogue avec les équipes pédagogiques, les élèves et les
familles
 Esprit d’initiative,
 Sens de l’organisation,
 Ouverture d’esprit,
 Sens des relations humaines et du travail en équipe

Profil du candidat :

Minimum bac +4
Expérience de l’accompagnement personnalisé et d’animation
Il sera donné priorité à une personne ayant déjà exercé dans ce domaine, ou ayant déjà
enseigné dans un établissement scolaire sur les niveaux de lycée.
Date limite du dépôt des candidatures : 15 juin 2017
Le dossier doit contenir :
 Le curriculum vitae
 Une lettre de motivation
 Une copie d’une pièce d’identité (ID card, passeport)
 Des références, si possible
 Pour les non-malaisiens : un extrait de casier judiciaire
Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures à Monsieur le Proviseur proviseur@lfkl.edu.my

