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Johannesburg, le 22 mars 2018 

Offre d’emploi en contrat local 

RESPONSABLE COMMUNICATION (H/F) 

A partir du 23 août 2018 

Quotité horaire : 28 heures / semaine 

 

Missions principales  En charge de la stratégie de communication interne et externe du Lycée 
 Responsable des relations avec les partenaires du Lycée 
 Liaison avec le  « Réseau français » 
 Organisation de la communication avec les parents  
 En charge de la mise à jour et du développement des outils de communication.  

Lieu d’exercice Lycée Jules Verne - Johannesburg, Afrique du Sud 

Niveau de diplôme 
souhaité 

Formation dans le domaine de la communication 

Compétences requises - Maîtrise des outils et actions de communication : élaboration de plans de 
communication, communication événementielle, relations presse, écoute et 
prospective, communication de changement et de crise, … 

- Maîtrise des différentes techniques de rédaction et de présentation de 
document (style journalistique, écriture web…) 

- Maîtrise des principaux logiciels bureautiques et familiarité des outils web 
(mise à jour de sites internet, facebook, etc) 

- Capacité à gérer un budget dans le cadre de projets 
- Bonne connaissance du français et de l’anglais 
- Connaissance du fonctionnement d’un lycée français à l’étranger considérée 

comme un atout 
 

Qualités requises Excellente communication orale et écrite 
Rigueur et organisation 
Créativité 
Dynamisme et enthousiasme 
Importantes qualités humaines et relationnelles et sens de la diplomatie 
Sens de l’écoute et esprit d’ouverture 
Capacité à travailler en équipe 
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Merci d’adresser les candidatures par email à la Responsable des Ressources Humaines, Mélodie 
Vandenbussche (hr.com@lyceejulesverne-jhb.net), en y joignant : 
 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Copie des diplômes 

- Lettres de recommandations/rapports d’inspection ou de visite 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
mailto:hr.com@lyceejulesverne-jhb.net

