Personnel de direction / Proviseur.e adj./ Casablanca
EPR-OSUI-CASA-001 - 11-09-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1707.html

Corps :
Disciplines :

Personnel de direction

Date limite pour postuler :
27-11-2020
Date de prise de poste :
01-09-2021
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :
Convention d'établissement :

Non

LFI Louis-Massignon
Maroc / Casablanca
Établissement en pleine responsabilité OSUI
Sans convention

Définition de poste :
Lycée Français International Louis Massignon
Le Lycée Français International Louis-Massignon (« LFILM ») appartient au réseau d'enseignement français
à l'étranger Mlf/OSUI.
Le LFILM accueille plus de 4200 élèves de la maternelle au postbac principalement sur le site de Bouskoura (deux
écoles primaires, un collège, un lycée) et dans deux écoles primaires situées dans Casablanca (Mers Sultan,
Val d?Anfa).
Dans un contexte « concurrentiel » au niveau de l?offre d?enseignement à Casablanca, le LFILM se
démarque par :
Une très forte ambition quant à la qualité de la pédagogie;
Une très forte ambition des élèves et de leur famille pour des poursuites d?études prestigieuses en France et
à l?international (50% en France environ, le reste au Maroc, Etats Unis, Angleterre, Espagne, Suisse, ?) ;
Une offre d?activités contribuant à développer la personnalité et la citoyenneté des élèves (activités
périscolaires) ;
Un projet pédagogique original structuré par la mise en avant des parcours éducatifs ;
Un projet numérique engageant et nécessitant un suivi important tant d?un point de vue matériel que
pédagogique.
Une classe préparatoire MPSI est ouverte à la rentrée de septembre 2020, suivie par une PSI en 2021. Première
formation postbac ouverte au LFILM, cette classe est une importance stratégique élevée pour
l?établissement et la Mlf.
Le.a proviseur.e adjoint.e est en charge du lycée avec toutes les tâches qui lui incombe traditionnellement et des
responsabilités transversales supplémentaires du fait du modèle organisationnel du LFILM. Il.elle fait partie
intégrante de l?équipe de direction.

Profil recherché :
Aptitudes professionnelles
Expérience avérée dans un lycée de grande taille
Expérience de la gestion des examens
Expérience de pilotage de projets
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Compétences avérées dans les différents domaines de l?informatiques (web, réseau)
Parfaite maîtrise des logiciels métiers (EDT, Pronote)
Aptitudes personnelles
Aptitude naturelle à inspirer confiance et à créer du lien avec les interlocuteurs
Leadership et autorité naturelle avec la capacité à être ferme et à prendre des décisions difficiles lorsque
nécessaire
Rigueur notamment dans les tâches administratives
Capacité d?analyse et de synthèse / de résolution des problématiques
Capacités relationnelles, de diplomatie et d?animation des équipes
Capacités d?écoute et pédagogiques
Résistance au stress et capacité à travailler sous pression
Excellentes aptitudes à communiquer (oral,écrit)
Très grande disponibilité
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