
 

 
 

FICHE DE POSTE 
Secrétaire général(e) adjoint(e) 

 

Nature du poste 
• Secrétaire général(e) adjoint(e) 
• Contrat à durée déterminée d’une année, susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée 
• Quotité : Temps plein 
• Date de début souhaitée : lundi 22/08/2022 

• Localisation du poste / Etablissement : Lycée français / École voltaire Kurfürstenstrasse 53-10785 Berlin 
• Service de rattachement : Secrétariat général 
• Liens hiérarchiques : Chef d’établissement du Lycée français et de l’école Voltaire / Secrétaire général (SG) 
• Liens de collaboration : Directeur de l’école élémentaire - Partenaires institutionnels (Ambassade, consulat) -  

Schulträger 
 

Profil recherché  
• Expérience en gestion administrative et financière d’un établissement public français, dans l’idéal dans un 

établissement scolaire.  

• Connaissance en GRH, en gestion matérielle et logistique. 

• Connaissance en comptabilité publique 

 

Environnement et contexte de travail 
L’école Voltaire comme le lycée français sont des établissements homologués par l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Étranger (AEFE). L’école Voltaire est un établissement en gestion directe de l’AEFE, établissement public 
administratif français sous tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). Elle bénéficie du 
statut d’ « Ersatzschule » et scolarise 405 élèves de la maternelle à la 6ème. 

Le lycée français de Berlin est un lycée appartenant au réseau français de l’AEFE. Il est un établissement public 
allemand dans lequel est implanté un établissement en gestion directe de l’AEFE (des classes de 5ème à la 
terminale) qui scolarise 840 élèves. Les personnels de l’administration française travaillent sous différents statuts 
(personnels détachés, personnels recrutés locaux, personnels mis à disposition). 

Le Secrétariat général se compose de quatre personnes : le SG, le SG adjt et deux personnels. 
 

Description du poste 
• Encadrement du service en concertation avec le Secrétaire général, 

• Gestion des ressources humaines :  
– Préparation des salaires pour le prestataire de paye - Gestion des dossiers de personnels, 
– Animation et suivi de la commission des ressources humaines, 
– Organisation du travail et gestion de la maintenance effectuée par le personnel affecté à ces tâches. 

• Suivi budgétaire dans les domaines suivants : achats, projets pédagogiques, sorties/voyages scolaires, 
événementiel,  

• Pilotage de la commande publique : définition des objectifs, exécution, évaluation de la prestation, gestion de 
la relation fournisseurs. 

 



 

 

• Droits et frais de scolarité :  
– Emission des factures et suivi des encaissements  
– Aides à la scolarité en relation avec le consulat  

• Gestion des projets immobiliers en lien avec le service immobilier de l’AEFE. 
• Préparation de l’accueil des stages de formation continue de la zone à l’école Voltaire.  
• Référent dans le domaine de la sécurité des bâtiments 
• En fonction de l’organisation de service qui sera retenue par le Secrétaire Général et des domaines de 

compétence du (de la) candidat(e) retenu(e), les missions pourront être amenées à évoluer. Les domaines 
d’évolution possibles sont notamment les suivants : la gestion budgétaire (budget initial, budgets rectificatifs). 
 

Compétences 
 

Savoir : 
• Pratique souhaitée de la langue allemande 
• Connaissance en gestion publique et en environnement des établissements scolaires 
• Connaissance en gestion budgétaire, en comptabilité publique (décret GBCP et réglementation comptable) 
• Connaissance du droit de la commande publique 
• Connaissance du droit de la protection des données personnelles  

Savoir-faire : 
• Encadrement et animation d’une équipe 
• Formation des personnels 
• Gestion de projets 
• Maîtrise de la communication institutionnelle  

Savoir être : 
• Sens de la hiérarchie et discrétion 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles 
• Anticipation des besoins de l’établissement 
• Hiérarchisation des priorités, organisation et structuration du travail 
• Réactivité et autonomie 
• Esprit d’initiative et de proposition 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
• Lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le chef d’établissement de l’école Voltaire 
• Curriculum vitae avec photo récente 
• Photocopies des diplômes obtenus 
• Photocopie légalisée d’une pièce d’identité 
• Extrait du casier judiciaire 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : Lundi 22 avril 2022 
Les dossiers complets sont à déposer au secrétariat du chef d’établissement de l’école Voltaire 

et envoyés par voie électronique aux deux adresses suivantes : proviseur@fg-berlin.eu et paul.bouchet@lfvh.net   
 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
Les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués par téléphone ou par courriel à un entretien. 
Les candidatures retenues seront classées par une commission technique locale et soumises pour avis, à l’Ambassade de 
France en Allemagne. 


