OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
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 et de la caisse. Le budget de l’établissement est de l’ordre de 6,5
millions d’euros.

INTITULE DU POSTE (à titre indicatif et non limitatif)
Sous l’autorité du proviseur et du directeur administratif et financier, le candidat retenu sera en charge :
- conseil juridique : aide à la décision/expertise dans la mise en œuvre de décisions
- mise en œuvre et suivi des marchés et de tous les contrats du lycée
- traitement des dossiers "particuliers" : recouvrement amiable et préparation des dossiers en
recouvrement contentieux
- veille réglementaire
- participation à la mise en œuvre de la sécurité au sein du lycée : préparation des réunions, suivis des
travaux...
Le candidat sera par ailleurs en appui du service intendance pour d’autres missions qui pourraient lui
être assignées.

PROFIL SOUHAITE & COMPETENCES REQUISES
Diplômes, compétences et/ou expériences suivantes :
Diplôme en droit
Expérience souhaitée en cabinet juridique
Qualités requises :
- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, internet...)
- Bonnes connaissances et pratique de la langue française et italienne tant à l'oral qu'à l'écrit - niveau C1
ou C2 du cadre européen commun de références permettant d'assurer des traductions en langue
italienne
- Bonne connaissance du système éducatif
- Qualités inhérentes à la fonction : discrétion, loyauté, réactivité, capacité d'analyse, organisation...

ELEMENTS DU POSTE
Contrat à durée déterminée à temps plein (36h/semaine) à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.
Salaire mensuel brut conforme à la convention cadre de l’établissement.

PROCEDURE A SUIVRE POUR CANDIDATER
Merci d'adresser le dossier de candidature (lettre de motivation, CV, diplômes, attestations et/ou lettres
de recommandation) à M. le Proviseur du Lycée Stendhal Milan, Via Laveno 12 - 20148 MILANO ou par
mail à « intendant@lyceestendhal.it »
La date limite de candidature est fixée au vendredi 31 mai 2019 à 12h.

Modalités de recrutement : une première sélection aura lieu sur dossier. Ne seront examinés que les
dossiers complets. Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien.

