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AFFECTATION 
 

Lycée français d’Abu Dhabi, établissement en gestion directe avec 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise  
1 670 élèves de la petite section de maternelle à la terminale. 
 

NATURE DU POSTE Gestionnaire des Ressources Humaines 
Quotité : plein temps (100 %) 
 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE 
DIRECT 

Placé sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier et 
par délégation, de la Directrice des Ressources Humaines, le champ 
d’action de la gestionnaire décrit ci-dessous s’effectue en 
coordination avec les différents services de l’établissement  
 

MISSION ET ACTIVITES 
PRINCIPALES 

 
Gestion des personnels :      

• Accueillir et renseigner les personnels sur les différents 
domaines RH (formation, recrutement, gestion des 
carrières, droit du travail, mobilité …) 

• Rédaction des courriers administratifs pour les personnels 
• Réception des documents pour signatures des personnels 
• Mettre en application et assurer le suivi du temps de travail 
• Gérer les absences et les remplacements 
• Contribuer à l’organisation des élections des personnels 
• Mettre à jour les listes et les annuaires des personnels 
• Contribuer à la rédaction d’un bilan social annuel 
• Classer, archiver 

 
Recrutements : 

• Participer au processus de recrutement 
• Définir en collaboration avec la direction et les différents 

services les besoins en personnel  
• Rédiger des fiches de poste en collaboration avec la 

direction et les responsables de services 
• Suivre le fichier des candidatures en contrat de résident et 

en contrat local 
• Préparations des CCPLA pour les recrutés en contrat de 

résident et en contrat local 
• En relation avec AEFE et les autorités locales constituer les 

dossiers des recrutés en contrat de résident et en contrat 
local : collecter les documents, constituer les dossiers, suivre 
les accréditations, suivre les procédures de détachement  

• Rédiger les contrats de travail par publipostage 
 
 



 
 
 

 
La fiche de poste sera actualisée après l’audit du service qui se déroulera dans le courant du 
premier trimestre de l’année scolaires 2021-2022. 
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Formation : 

• Mettre en place et suivre le plan de formation enseignant et 
non enseignant 

• Mettre en place et piloter le Licensing Teacher Plan (ADEK)  
 
 
Autres activités : 

• Contribuer aux indicateurs de performance RH et à la 
démarche qualité  

• Aide ponctuelle dans les activités transverses du service RH 
 

QUALIFICATION Diplôme de niveau III ou IV dans les domaines du secrétariat. 
Anglais souhaité  
 

SITUATION DE 
CRISE/TELETRAVAIL 

L’agent sera amené à travailler à distance et à assurer une veille 
régulière à minima hebdomadaire pendant les congés d’été dans le 
suivi des diverses accréditations en lien avec les membres de l’équipe.  
 


