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Johannesburg, le 12 avril 2018 

Offre d’emploi en contrat local 

COORDINATEUR ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES (H/F) 

A partir du 23 août 2018 (avec disponibilité en juin pour un tuilage) 

Quotité horaire : 20 heures / semaine 

 

Missions principales  Organisation et suivi des Activités Extra scolaires 
 Organisation du planning 
 Proposition de nouvelles activités ou de coaches 
 Suivi des inscriptions, utilisation du logiciel dédié  
 Organisation quotidienne sur le terrain 
 Communication avec les parents 
 Relations avec les coaches – suivi quotidien 
 Préparation du fichier de facturation et éditions 
 Suivi des réclamations 
 Organisation des Tournois et autres événements extra-scolaires 

 Gestion administrative de la garderie  
 Enregistrement des données, préparation du fichier de facturation et 

suivi des réclamations 
 Relai entre la direction et l’équipe de garderie 

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

Niveau de diplôme 
souhaité 

Diplôme dans le domaine de la gestion administrative et comptable ou expérience 
équivalente 

Compétences requises - Aptitude à travailler avec des outils numériques. 
- Aptitude à gérer la correspondance, notamment avec les familles, de façon 

méthodique et habile. 
- Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit. 
- La connaissance du fonctionnement d’un lycée français à l’étranger est 

considérée comme un atout 

Qualités requises Capacité à travailler de manière autonome 
Rigueur et organisation 
Initiative 
Sens de la diplomatie et de la pédagogie 
Sens de l’écoute et esprit d’ouverture 
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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 
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