
APPEL A CANDIDATURES

Établissement : Lycée Français du Cap "François Le Vaillant"

Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud

Nature de contrat : Local sans détachement

Date de prise de poste : 28 août 2023

CPE, coordonnateur du secondaire

Missions du poste (liste non exhaustive, les détails se trouvant dans le référentiel des métiers du

professorat et de l’éducation publié au Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, de la jeunesse et des

sports le 25 juillet 2013) – poste placé sous l’autorité directe du proviseur, au sein de l’équipe de direction

composée en outre d’une DAF/DRH, d’une directrice d’école et du proviseur

● En collaboration directe avec le Proviseur : élaboration de la politique pédagogique et éducative
de l’établissement, en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux
élèves les meilleures conditions d’apprentissages : co-gestion de l’équipe enseignante du
secondaire, conception des emplois du temps, mise en place des examens et examens blancs,
préparation des conseils de classe, suivi de l’application des règles de sécurité, participation aux
instances inhérentes au fonctionnement de l’établissement, communication interne et externe,
conseil pour le recrutement, dans la gestion des ressources humaines.

● Développement et mise en œuvre des actions éducatives : projet de vie scolaire, animation
éducative de la vie citoyenne au sein l’établissement, suivi des projets pédagogiques et activités
périscolaires, actions de prévention.

● Organisation et gestion de la vie scolaire, encadrement et suivi éducatif des élèves du
secondaire : relations avec les élèves et leurs familles en collaboration avec l’équipe éducative et
pédagogique (120 élèves au secondaire), gestion des temps hors-classe.

● Gestion de la communication sur le site web et les réseaux sociaux

Une précédente pratique professionnelle en collège ou lycée en France ou à l’étranger, une bonne
maîtrise de l’outil informatique, un grand sens de l’organisation et des relations humaines sont
nécessaires pour ce poste, ainsi que de bonnes facultés d’adaptation. La maîtrise de la langue française
et anglaise est indispensable.

Profil attendu :

● Titulaire de l'éducation nationale ou titulaire a minima d’une licence
● Expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée
● Maîtrise de la langue anglaise pour communiquer avec les usagers et les collègues de

langue anglaise
● Disponibilité́, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles
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APPEL A CANDIDATURES

Pieces à fournir :

● lettre de motivation
● curriculum vitae
● copie du passeport
● arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)
● lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de référents professionnels

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

Conditions de rémunération :

Pour 5 ans d’ancienneté 45800 ZAR brut (35700 net)
Pour 15 ans d’ancienneté 50100 ZAR brut (38500 net)

En outre, vous serez éligibles aux modalités complémentaires suivantes :

● Une indemnité forfaitaire de 30000 ZAR (trente mille rands) pour couvrir les frais d'installation au
Cap, l'obtention de votre visa et de votre billet d'avion, l'obtention de l'équivalence de vos
qualifications (SAQA)
Ces indemnités doivent être remboursées à l'école en cas de départ anticipé.

● Assurance médicale mensuelle : limite maximale de 550 ZAR avec preuve d'adhésion
● Assurance responsabilité civile : l'école fournit une assurance responsabilité civile personnelle

pour tout le personnel sous la forme d'un contrat local annualisé avec le CGEA. Pour le
personnel, sont couvertes les "activités scolaires", les "voyages et activités périscolaires".

● Assurance retraite mensuelle : 2/3 des dépenses jusqu'à 10% du salaire mensuel, sur
présentation d'un justificatif d'adhésion.  
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