OFFRE D’EMPLOI AU LYCEE STENDHAL DE MILAN

CONTEXTE ET STRUCTURE

Le Lycée Stendhal de Milan est un établissement scolaire d’enseignement français dont les niveaux sont
homologués par le Minière de l’Education de Nationale. Il scolarise 1 150 élèves, de la Maternelle au
Baccalauréat. Il fait parti du réseau mondial de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à
l’Etranger) qui regroupe près de 500 établissements dans 137 pays et compte 350 000 élèves à travers le
monde.

DESCRIPTION DU SERVICE

Le Lycée Stendhal de Milan sera l’employeur ; la personne retenue sera rattachée au service intendance
qui compte 1 directeur administratif et financier-agent comptable secondaire, 4 agents administratifs
chargés de la gestion financière et comptable, de la gestion des ressources humaines, de la gestion
matérielle, technique et immobilière. Le budget de l’établissement est de l’ordre de 6,5 millions d’euros.

INTITULE DU POSTE

Gestionnaire des marchés publics
Le Lycée Stendhal de Milan, dans le cadre de la démarche de maîtrise des risques financiers, souhaite
renforcer la sécurité juridique de ses achats.
Sous l’autorité du proviseur et du directeur administratif et financier, le candidat retenu pilotera
l’analyse des besoins, la rédaction des procédures, la publication des annonces de marché, le suivi et
l’analyse des dossiers de candidatures, la notification des décisions prises et le suivi de l’exécution des
marchés.
Le candidat sera par ailleurs en appui du service intendance en matière de saisie des données
comptables et d’autres missions qui pourraient lui être assignées.

PROFIL SOUHAITE & COMPETENCES REQUISES

Formation requise :
Diplôme en droit public français (de préférence)
Connaissances appréciées en italien (écrit-oral)

Compétences et qualités attendues :
Connaissances des règles de l’achat public
Connaissance du fonctionnement d’un établissement scolaire appréciée
Connaissance du système éducatif français appréciée
Grande disponibilité (horaires flexibles) et capacité de travail
Sens de l’organisation
Relations avec les usagers et fournisseurs de l’établissement

ELEMENTS DU POSTE

Contrat à durée déterminée d’un an de 28 h. Salaire mensuel brut conforme à la convention collective
d’entreprise.

PROCEDURE A SUIVRE POUR CANDIDATER

Adresser le dossier complet et accompagné de toutes les pièces justificatifs pour le 21 septembre 12 h :
Par mail à « intendant@lyceestendhal.it »

Tout dossier incomplet sera rejeté.

