APPEL A CANDIDATURE (Poste susceptible d’être vacant)
Assistant(e) du Secrétaire Général
Le Lycée Chateaubriand de
Rome recherche:
Ce recrutement est envisagé
pour:
sur la base d’une quotité horaire
de:
Le recrutement se fera sous
forme d’un:
Avec une rémunération basée
sur:

Assistant(e)
Année scolaire 2021-2022
Temps complet 36 heures
Contrat à durée indéterminée
C1 Selon l’accord cadre de l’établissement

Fonctions, responsabilités, relations fonctionnelles du poste (à titre indicatif et non limitatif)
- Veille règlementaire multi domaines (éducation, marchés publics, sécurité, droit des
contrats, droit du travail)
- Conseil juridique : aide à la décision/ expertise dans la mise en œuvre de décisions
- Commande publique
- Traitement de dossiers particuliers : Interface avec les cabinets d’avocats, RGPD, DVR,
Assurances, Visites médicales des personnels
Les candidats intéressés par ce poste devront disposer de:
Diplômes, compétences ou expériences suivantes :
-

Bac + 5 Droit italien et /ou français

-

Expérience souhaitée en cabinet juridique.

Qualités requises :
-

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet…).

-

Bonne connaissance et pratique de la langue française et italienne tant à
l’oral qu’à l’écrit - niveau C1 ou C2 du cadre européen commun de
références permettant d’assurer des traductions

-

Bonne connaissance du système éducatif français

-

Qualités inhérentes à la fonction : discrétion, loyauté, réactivité, capacité
d’analyse, organisation .

Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et diplômes, attestations et/ou
lettres de recommandation) doit être adressé par courriel à :
marion.busson@lycee-chateaubriand.eu
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 26 mai à 17h.
Une première sélection aura lieu sur dossier. Ne seront examinés
que les dossiers complets. Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien en
visioconférence. Certains postes pourront donner lieu à des tests écrits ou oraux.
MODALITES DE RECRUTEMENT :
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