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Johannesburg, le 31 mai 2019 

Offre d’emploi en contrat local 

RESPONSABLE COMMUNICATION ET MARKETING (H/F) 

1 poste vacant à compter du 23 août 2019 :  

Quotité de service : 40 heures / semaine 

 

Missions principales  Marketing opérationnel et stratégique 
 Organisation de la communication interne et externe 
 Développement de la visibilité du Lycée Jules Verne en Afrique du Sud 
 Communication évènementielle et sponsoring 
 Liaison avec le « Réseau français » et développement d’un « Réseau sud-

africain » 
 Développement des outils de communication 

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 
 Très bonnes qualités rédactionnelles  
 Expérience professionnelle de 5 ans minimum en marketing et Communication. 

Un poste similaire en Afrique du Sud ou à l’international est un plus 
 Connaissance et intérêt du système institutionnel français à l’étranger 

souhaitée  
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciels de Publication Assistée 

par Ordinateur, outils de publication en ligne) 
 

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 du reporting 
 Sens de l'initiative, disponibilité et autonomie 
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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.com/
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