
    

 
 

Offre d’emploi : chef(fe) d’établissement 
 

L’Ecole Française Internationale de Canton (EFIC) recrute pour la rentrée scolaire 2022-2023 un(e) chef(fe) 
d’établissement en contrat local avec détachement. Le contrat initial porte sur une durée de trois ans.  
L’EFIC est une cité scolaire qui accueille 170 élèves de la maternelle au lycée.  
L’établissement est partenaire AEFE et homologué du cycle 1 au cycle 4. Il est centre d’examen DNB depuis 
2022.  
 
Conditions salariales attractives et communiquées en cas candidature retenue.  
 
Missions 
  
Volet pédagogique  

• Met en œuvre les politiques éducatives de l’enseignement et exerce des missions de pilotage 
pédagogique, de management et de conseil. Ces missions sont assurées en conformité avec l’AEFE, 
L’IEN en résidence et les autorités locales.  

• A la responsabilité du calendrier et du contenu des réunions et concertations de l’établissement.  

• Assure la mise en place des actions liées au projet d’établissement.  

• Aide à l’accompagnement des enseignants non-titulaires et facilite l’intégration des nouveaux 
enseignants au projet d’établissement et aux programmes en vigueur du ministère de l’Education 
Nationale français.  

• S’assure du bon déroulement des cours et veille à la documentation pédagogique utile aux enseignants.  

• En lien avec le responsable administratif, il/elle organise les temps périscolaires de l'EFIC (cantine, 
activités extrascolaires) et le transport scolaire de l’EFIC.  
 

Volet ressource humaine 

• Est le responsable hiérarchique et fonctionnel du personnel de l’EFIC (25 enseignants et 3 personnels 
administratifs). A ce titre, il est chargé de l’encadrer, de lui transmettre les informations, de vérifier la 
bonne application des programmes de l’Education Nationale. Il peut être le responsable juridique légal 
vis-à-vis des autorités chinoises, le cas échéant.  

• S’assure de la présence des professeurs et des assistants et procède à leur remplacement en cas 
d’absence.  

• Est responsable du recrutement des enseignants et participe pleinement au recrutement du personnel 
administratif.   
 

Volet administratif  

• S’assure de l’assiduité, de la sécurité et du bien-être des élèves.  

• Organise et maintient les archives de l’EFIC.  

• En lien étroit avec le responsable financier, le Président et le trésorier du comité de gestion, il gère le 
budget quotidien de l’EFIC en s’assurant de sa conformité et prépare le budget de l’année scolaire N+1.  
 

Volet relation / communication / développement    

• Assure l’interface avec les parents d’élèves (réponse aux courriels, téléphone, organisation de réunions)  

• Développe la politique de communication de l’école avec le support du comité de gestion et s’assure de 
la bonne mise à jour du site internet de l’école et des réseaux sociaux.  

• Assure l’interface avec les autorités concernées (Consulat de Canton/ Ambassade de France à Pékin, 
AEFE, autorités chinoises)  

• Propose au Comité de gestion des pistes de développement de l’EFIC.  

• Développe le réseau de partenariat de l’EFIC.  

• Assure la représentation de l’EFIC lors d’événements extérieurs.   
 
 



    

 
 
 

Profil recherché 
 

- Titulaire du concours de personnel de direction  

- Connaissance du premier degré  

- Expérience professionnelle dans un établissement à l’étranger 

- Niveau d’anglais B2  

- Disponibilité et engagement  

- Compétences organisationnelles affirmées 

- Ecoute, sens du travail en équipe dans une structure à taille humaine  

- Réactivité, flexibilité.  
 
Dossier de candidature 
 

- CV et lettre de motivation 

- Copie du diplôme le plus élevé 

- Arrêté de titularisation et arrêté du dernier échelon  

- Lettres de recommandation 

- Tout autre document propre à éclairer votre candidature 
 
 
Candidature à envoyer à : direction@efcanton.com 
 

 
 
 


