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Offre d’emploi en contrat local 

Médiateur (trice)/animateur(trice) socio-culturel(le)    (H/F) 

Chargé(e) de communication  
Poste susceptible d’être vacant au 1er septembre 2019 

Quotité horaire :    20 heures / semaine  

 

 

 

Merci d’adresser les candidatures par email à proviseur.port-gentil.lvh@aefe.fr, en y joignant : 

 - Lettre de motivation  

- CV  

- Copie des diplômes 

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

Nous vous remercions par avance de l’intérêt porté à notre établissement et à nos élèves. 

Le Proviseur 

 

Nature du 
poste 

Le médiateur (trice)/animateur(trice) socio-culturel(le) chargé (e) de communication   :   

1. Concevra des projets socioculturels pour le public scolaire et les coordonnera afin de 
favoriser le développement des objectifs éducatifs au sein du lycée. 

o aura en charge notamment la coordination du dispostif «@près les cours » 
proposant des clubs et de l’aide aux devoirs au plus grand nombre, 

o coordonnera et facilitera les actions  menées par les élèves, les parents ou les 
personnels dans le cadre du FSE (Bal du lycée , Vide grenier, actions de solidarité..).  

2. Proposera ou viendra en appui des enseignants pour développer les projets de l’AEFE afin 
d’inscrire le lycée V.Hugo au sein du réseau mondial ( Semaine des Lycée Français du Monde 
, Ambassadeur en Herbe, concours Photos, Agora ). 

3. Mettra en œuvre la politique de communication en sachant valoriser les évènements du 
Lycée (portes-ouvertes, cérémonies) et en animant le site web et la page Facebook par des 
articles et des reportages. 

 

Lieu 
d’exercice 

Lycée Français V.Hugo Port Gentil 
 

Niveau de 
diplôme 
requis 

Profil animation socio-éducatif :  
Brevet ou un Diplôme d'Etat dans le secteur de l'animation (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l'Education Populaire et du Sport -BPJEPS-, Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport - DEJEPS, Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport - DESJEPS,...). 
Profil chargé de communication : Tous diplôme en lien avec la communication  
 

Expérience 
souhaitée 

Expérience comme coordinatrice en centre de loisir ou autre structure publique ou privé 
accueillant un jeune public et /ou expérience dans la communication d’entreprise 

Savoir et 
savoir-
faire 

4. Avoir une posture d’éducateur (trice) auprès des élèves en faisant preuve d’écoute et de 
dialogue 

5. Être motivé et dynamique  

6. Savoir travailler en équipe  
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