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Lycée Français Jacques Prévert 

RECRUTE 

 

UN CHEF D’ETABLISSEMENT 
 
 
Appel à candidature pour un chef d’établissement en position de détachement direct 

 

Etablissement homologué par le MENJS et membre du réseau de l’AEFE avec le statut de partenaire, le lycée 

français Jacques Prévert scolarise 540 élèves de la petite section de maternelle à la terminale. Il se situe au 

Sénégal, à 80 km (1h15) de Dakar, dans la station balnéaire de Saly. 

 

Peuvent faire acte de candidature : personnels de direction titulaires de l’Education Nationale 

 

Le chef d’établissement aura la charge de piloter l’établissement dans sa globalité en référence avec les 

textes officiels du MEN, les préconisations de l’AEFE et les statuts de l’APE.  

 

Il sera capable de développer des relations empreintes d’écoute et de dialogue avec les membres du comité de 

gestion et disposera de réelles compétences en matière de communication et de suivi de projets. Son sens du 

relationnel doit être aigu, car ses contacts avec l’extérieur sont nombreux et indispensables autant à Saly et à 

Dakar qu’avec l’AEFE à Paris. Il  devra ma îtriser les outils informatiques courants  et  indispensables au  

fonctionnement de l’établissement (PRONOTE et EDT). 

 

Par ailleurs, il aura de bonnes connaissances en matières budgétaires et travaillera en lien direct avec le service 
comptable de l’établissement. Il préparera le budget prévisionnel qu’il soumettra au comité de gestion et suivra 
la politique financière et comptable de l'établissement en étroite collaboration avec le président et le trésorier 
de l’APE. 
 

Le chef d’établissement aura la responsabilité du pilotage pédagogique et de l’élaboration des emplois du 
temps des personnels enseignants, administratifs et de vie scolaire. Il participera également à l’organisation 
des examens. Il sera l’interlocuteur privilégié au niveau des actions de coopération éducative avec le pays 
d’accueil. Il devra s’impliquer pleinement dans le pilotage du projet d’établissement. 

 

Il aura la responsabilité de la gestion des ressources humaines (enseignants, personnels de vie scolaires, 

personnels administratifs, de service…). Il participera avec les membres du comité de gestion, au recrutement 

des nouveaux personnels en conformité avec le droit du travail local. Diplomate, apte à animer et diriger une 

équipe, il sera capable de faire preuve de qualités d’adaptation, d’initiative et de polyvalence. 

  

D’une façon générale, le chef d’établissement apportera ses compétences aux parents élus dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des décisions votées en assemblées générales concernant l’organisation générale, le 

fonctionnement et l’extension de l’établissement. 

 

Dans le cadre de la coopération éducative, il saura développer des relations de partenariat avec le service de 

coopération culturelle de l’Ambassade de France. 

 

La rémunération brute est équivalente au salaire brut français (avec les majorations et bonifications d’un 

proviseur de lycée de catégorie 1 sans adjoint), plus une prime basée sur l’indemnité spécifique de vie locale 

(ISVL) de groupe 4 au Sénégal. Le poste est non logé et à pourvoir au 01/09/2023. 
 

Les dossiers de candidature doivent être transmis par la voie électronique à l'attention du président du comité 
de gestion à : recrutement@lyceeprevertsaly.com avant 20/01/2023. 

(Lettre de motivation + CV + copie du dernier rapport d'entretien professionnel + dernier arrêté d'avancement 

d'échelon) 
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