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Le Lycée Français François Mitterrand de Brasilia Recrute 
Un agent de gestion 

Femme ou Homme, 40h par semaine 
 

 

Définition de la mission 

 Gestion et suivi des achats de l’établissement 

 Etablissement de devis  

 Communication avec les personnels de l’établissement et 

l’équipe de direction concernant les achats 

 Suivi de budget et facturation 

Activités générales du poste : 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Principales 

 

Achat de matériel au Brésil : 

 Demande de devis contradictoires et mise en approbation des achats par 

la direction/ le proviseur 

 Suivi des achats de la commande à la livraison, retour de marchandises, 

échanges 

 Vérification et remise du matériel commandé 

Achat de livres, de manuels en France et dédouanement  

Achat de billets d’avion, d’assurances voyage et réservations d’hôtels 

Suivi de crédits à l’aide de tableurs Excel 

Suivi des dossiers de sortie ou de voyage pédagogique :  

 Réservation de transport, de repas, d’hébergement, etc…  

 Mise en paiement des factures 

 Préparation de bilans 

Suivi des repas du personnel de l’établissement à la cantine, transmission des listes à 

la scolarité, facturation et suivi des paiements 

Suivi  budgétaire, prévisions de dépenses, transmission d’ordres de paiement 

approuvés au service comptable 
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Compétences : 

Savoir et 
savoir-faire 

 Très bonne expression orale et écrite en FRANÇAIS et en PORTUGAIS. 

 Capacité à communiquer et échanger facilement avec les personnels de 

l’établissement et l’équipe de direction en français comme en portugais. 

 Connaissance des règles brésiliennes relatives aux achats et aux prestations 
de services 

 Maitriser les outils de communication (logiciels, Excel, Word, messagerie 
électronique)  

 

Aptitudes 

 

 Bon équilibre personnel 

 Capacité à négocier avec gentillesse mais fermeté 

 Dynamisme  

 Aptitudes relationnelles et capacités organisationnelles 

 Aisance dans le travail d’équipe (travail en partenariat avec l’équipe 
administrative, intégration au pôle secrétariat) 

 Capacité à suivre les règles et la politique d’achats de l’établissement 

 Capacité à respecter une clause de confidentialité 
 

Conditions d’exercice: 

 Port d’une tenue vestimentaire correcte exigée 

 L’activité s’exerce en et hors de la présence des usagers 

 Exposition à des situations stressantes 

 Travail sur écran 
 

 

Adressez votre CV et une lettre de motivation à M. le Président de l’Association des Parents d’Elèves du 

Lycée Français de Brasilia par messagerie électronique à secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com 

et proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com 

Ces envois doivent parvenir avant le 05/01/2020. 

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien à compter du 13/01/2020. 

Début du contrat possible à partir du 20/01/2020. 

 


