
   
 

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.com 

 

Johannesburg, le 18 juin 2019 

Offre d’emploi en contrat local 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

Poste vacant à compter du 23 août 2019 :  

Quotité de service : 40 heures / semaine 

 

Missions principales  Définition et pilotage de la stratégie et de la politique RH dans l’établissement 
 Conseiller et assister la direction et le conseil d’administration en matière de 

gestion des ressources humaines 
 Concertation et dialogue social avec les membres du personnel ou leurs 

représentants 
 Gestion administrative des personnels locaux en lien avec le service Paie, le 

secrétariat et le conseil d’administration. 
 

Lieu d’exercice Lycée Jules Verne – Johannesburg 

Compétences requises  Diplôme de niveau Master minimum 
 Excellent niveau de français et d’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral indispensable 
 Expérience professionnelle de 5 ans minimum en RH ou dans un domaine 

similaire. 
 Connaissance et intérêt du système institutionnel français à l’étranger 

souhaitée  
 Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office, SAGE) 
 

Qualités requises :  Aptitude à travailler en équipe 
 Capacité à convaincre et à mobiliser les interlocuteurs 
 Souplesse, patience, adaptabilité, compétence de négociation et d’écoute, 

capacité à faire preuve de proactivité et de pragmatisme 
 Compétences relationnelles 
 Sens de l’organisation 
 Sens de l'initiative, disponibilité et autonomie 
 Discrétion 
 

 

Merci d’adresser les candidatures par email à la Responsable des Ressources Humaines, Mélodie 
Vandenbussche (hr.com@lyceejulesverne-jhb.net), en y joignant : 
 

mailto:hr.com@lyceejulesverne-jhb.net
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- Lettre de motivation 

- CV 

- Copie des diplômes 

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

http://www.lyceejulesverne.com/

