
APPELS A CANDIDATURES 

 

 

 

Pre-primary and Primary School 
Kings Road, Sea Point 8005 - Cape Town - South Africa 

Tel: +27 (0)21 434.12.78 - email : ecole@efdc.co.za 
http://lyceeducap.org.za 

 

 

High School 
101 Hope Street, Gardens 8001 - Cape Town - South Africa 

Tel: +27 (0)21 461.25.08 - email : lycee@efdc.co.za 
http://lyceeducap.org.za 

 
 

 
Établissement : Lycée Français du Cap "François Le Vaillant" – Le Cap – Afrique du Sud 

Descriptif du contrat : 40h /semaines – 40 semaines /an (36 semaines de temps scolaire et 4 semaines 
en dehors du temps scolaire (permanences) Salaire approx : 5ans d’expérience 29'300 ZAR brut 

Date de prise de poste : 15 août 2022 

Poste : Assistant(e) de direction administrative en milieu scolaire 

Profil attendu :  

 Bilingue Anglais / Français 
 Expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée  
 Disponibilité́, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles  
 Connaissance de la législation Sud-Africaine souhaité 

Résumé du poste : missions et finalités  

Les missions de l’assistant(e) de direction administrative peuvent être très variées. 

 Assurer des fonctions d'assistant(e) de direction 

 Exercer des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, 
logistiques, financiers ou comptables  

 Peut se voir confier des tâches de rédaction de courriers ou de synthèse, de traduction, la prise 
de notes ou la diffusion de documents et la prise de rendez-vous pour la direction 

 Assurer l'organisation et la gestion de réunion 

 

Descriptif non-exhaustif du poste : 
 

 Secrétariat, réception et administration 
 Finance 
 Sûreté et sécurité 
 Ressources humaines 
 Pédagogique 
 Personnel auxiliaire - Prestataire de services de nettoyage – Gemcape 
 Inscriptions et réinscriptions  
 Soutien pédagogique 

Pieces à fournir :  

 lettre de motivation  
 curriculum vitae  
 copie du passeport / visa 
 lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de référents professionnels  

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za  


