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FICHE  DE  POSTE   
 

Présentation du poste 

 

Intitulé du poste :                Assistante de Direction / Suivi des élèves du courant bilingue 

Grille salariale :               Grille fonction publique ACT 

Rattachement hiérarchique :   Business manager, Principale, Proviseur 

Quotité de travail :    100% 

Champ des relations internes :  Equipe de direction, professeurs, élèves 

Champ des relations externes :  Parents, ambassades, organismes éducatif et culturels,  

                                                    établissements scolaires français  

 

Description des responsabilités 

 

Missions  Responsabilités  

Administration des Elèves 

- Recevoir les parents (mail, téléphone, en personne) 

- Suivre les documents d’inscription 

- Archiver les documents d’inscription 

- Organiser les tests d’entrée 

- Enregistrer / modifier les données sur les bases de l’établissement 

- Informer de l’arrivée et du départ 

- Liaison avec l’administration australienne 

- Préparer les dossiers scolaires 

- Mettre à jour les fiches de préinscription et le contenu des procédures 
des inscriptions 

- Mettre à jour la liste des fournitures scolaires (secondaire) 

- Editer les documents scolaires : certificats de scolarité ; certificat de 
radiation 

- Préparer les documents pour les conseils de classe  

- Organiser les examens français 

- Gestion des dossiers d’aménagement d’examens  
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Secrétariat du Proviseur 

- Suivre les messages transmis par le proviseur 
- Fixer les rendez-vous et gérer l’agenda du proviseur 
- Préparer les documents sur demande du proviseur 
- Accueillir les invités du proviseur 
- Vérifier les documents à signer par le proviseur 

Administration Générale 

- Réserver la salle de réunion/ la bibliothèque,… 

- Distribuer les messages du courriel central du lycée et les distribuer aux 
services concernés de la partie française 

Communication 

- Traduire certains messages en anglais  

- Envoyer les messages du proviseur aux parents 
- Mettre à jour le site, de concert avec les responsables IT de 
l’établissement 

 

Qualifications requises 

 

Niveau d’études  

Formation / 
expérience 
professionnelles 

 

Exigences 
linguistiques 

 

- Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit en français et anglais 

Exigences 
Informatiques 

  

- Maîtriser les outils informatiques 

Compréhension de 
l’Environnement 

  

- Connaître la structure et le fonctionnement des différents conseils du LFAC 

 

Savoir-Faire Description et Niveau Requis 

Organisation du travail - Savoir organiser son travail 

Gestion du temps 
- Savoir gérer son temps (les tâches doivent être terminées au moment 
précis) 

Recherche d’informations - Savoir chercher l’information et la mettre en application 

Traitement documentaire - Savoir archiver des documents 
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Savoir-Etre Description et Niveau Requis 

Responsabilité  

Service  

Relations humaines  

Adaptabilité - Sens d’adaptation aux changements  

Ecoute  

Confidentialité 
- Respect de la confidentialité 

- Discrétion 

Initiative  

Maîtrise de soi 
- Discipline 

- Gestion du stress 

Neutralité  
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