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Lycée français François 

 
 

De Brasilia 

Le lycée Français François Mitterrand de Brasilia Recrute 

 

Assistant chargé(é) de Communication 

Au sein du pôle 3C Centre de Connaissance et de Culture 

Femme ou Homme, entre 20 et 40h/semaine 

Remplacement du 2 novembre 2020 au 26 février 2021 
  

MISSION OU FONCTION PRINCIPALE DU POSTE 

MISSION  :  

- Organise, met en œuvre des actions de 

communication et de diffusion de l'information 

et réalise des outils/supports de communication 

selon la stratégie de l'Etablissement. 

 

 

 

Activités : 

 Planifier la réalisation d'une action de 

communication 

 Réaliser des actions de relation publique, de 

diffusion et de promotion de l'information 

 Vérifier la fiabilité d'une information et repérer 

les messages à faire passer 

 Rédiger le contenu d'un support de 

communication écrite 

 Concevoir et réaliser des supports de 

communication visuelle 

 Concevoir et réaliser un support de 

communication audiovisuel 

 Apporter un appui technique pour les actions de 

communication 

 Réaliser une lettre de diffusion 

 Administrer et animer le site web du lycée et 

utiliser des Logiciels d'édition multimédia 

 Réaliser le bilan des actions de communication 

 

 

 

Savoir et 

savoir-

faire 

 

 Posséder une excellente expression orale française et brésilienne, l’anglais serait un plus 

 Maîtrise parfaite de l’expression écrite Française et Portugaise/Brésilienne. 

 Maîtriser les logiciels tels que Word, Excel, Power-Point, Publisher (Pack Office et Open 

Office) 

 Maîtriser les logiciels tels Indesign, Photoshop, Gimp, Scribus etc (logiciels de création 

graphique et PAO) 

 Maitriser les outils de communications tels que Mailchimp, agendas électroniques, ou 

réseaux tels que Twitter, Facebook 

 

 

Aptitudes 

 

 Discrétion et loyauté 

 Respecter le secret professionnel  

 Sens de l’organisation 

 Qualités relationnelles (sens de l’écoute, du contact, diplomatie, patience) 

 Bonne présentation.  

 Avoir de la curiosité, de la rigueur, du dynamise, de l’esprit d’initiative 

 Autonomie 
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Lycée français François 

 
 

De Brasilia 

 Avoir le sens de l’équipe. 

 Ponctualité 

 

 

Conditions d’exercice 

 

 Port d’une tenue vestimentaire correcte exigée 

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

 Travail sur écran 

 

 

 

 

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

d’Elèves du Lycée Français de Brasilia, par messagerie électronique à proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com et 

secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com . 

 

Ces envois doivent parvenir avant le 25 octobre 2020 aux adresses indiquées ci-dessus. 

 

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien qui se déroulera à partir du 27 octobre 2020. 

 

La date de début de contrat est prévue le 2 novembre 2020. 
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