
                                                                                                           

 

Agent d’accueil - Secrétariat 
REF 2022RH/FP_PDL/ADM_ACC 

 

 
AFFECTATION 

 

Lycée français d’Abu Dhabi, Louis Massignon, établissement en gestion directe 
de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) scolarisant 1700 
élèves de la petite section de maternelle à la terminale. 

 
CADRE DE TRAVAIL • Une école plurilingue, connectée et citoyenne !  

• Profitez de conditions d’accueil et de travail attractives  

NATURE DU POSTE Agent d’accueil – secrétariat d’accueil  

SUPERIEUR HIERARCHIQUE Directeur administratif et financier 
En coordination avec son binôme agent d’accueil-secrétariat d’accueil, en liaison 
avec les différents services de l’établissement 
 

MISSION Accueillir physiquement et téléphoniquement le public, les orienter vers le 
service approprié et soutien au secrétariat général de l’établissement 
 

 
 

 
ACTIVITES 

PRINCIPALES 
 

Accueil et orientation vers les différents services  

• Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité  

• Renseigner le public sur place ou par téléphone  

• Recevoir, filtrer et orienter les appels 

• Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence 

• Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de l’établissement 

(connaître l'organigramme de l’établissement et les missions des 

différents services)  

• Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de l’établissement 

(propreté du hall, disposition des sièges, fontaine à eau…)  

• Orienter le public vers les services compétents, accompagner et 

présenter les visiteurs  

• Gérer les demandes des usagers, délivrer des documents administratifs 

(formulaires, attestation, etc…)  

 
Aide à la gestion du secrétariat et des moyens matériels du lycée 

• Assurer un secrétariat général de premier niveau envers les usagers 

notamment pédagogique sur des questions simples 

• Gérer la réservation et tenir le planning des salles   

• Assurer le classement et l’archivage des documents administratifs et 

techniques à la charge de l’agent 

 

Gestion du courrier et diffusion de l'information et de la documentation  

• Réceptionner, distribuer et expédier le courrier 

• Tenir les registres de courrier « départ » et « arrivée » 

• Assurer le traitement des courriers départ - Mettre sous pli et affranchir 

• Afficher et diffuser l'information  

• Constituer, actualiser et diffuser un fond de documentation  
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SPECIFICITES DU POSTE 

ET CONTRAINTES 
 

Relations quotidiennes avec les agents de l’établissement, les élèves, les familles.  
 

Contact direct et permanent avec le public, les collectivités et les autorités en 
relation (ex : ADEK, AEFE, Conseillers consulaires, poste diplomatique, …), les 
entreprises privées et les associations (échange d’informations, réservation de 
salles, suivi des factures…). 

 
QUALIFICATIONS 

Diplôme de niveau III ou IV dans les domaines du secrétariat 
Anglais exigé et arabe souhaité  
 
Compétences techniques  

• Connaître l’environnement institutionnel, pédagogique et les processus 
décisionnels de l’établissement  

• Connaître les missions des Administrations et partenaires publics 
Connaître les techniques de rédaction administrative 

• Connaître les applications informatiques professionnelles et la 
bureautique courante 

• Très bonne maitrise du Français (orthographe, grammaire) 

• Connaître les procédures d'urgence (incendie, incident, malaises…) 
Notions de secourisme (en raison de la proximité avec le public) 

   
Compétences relationnelles  

• Maîtriser les techniques de communication 

• Capacité d'initiative et de réaction dans la gestion des accueils 

• Savoir gérer les situations relationnelles difficiles 

• Être organisé, rigoureux et méthodique 

• Être patient, discret, sérieux et efficace 

• Sens de la diplomatie  

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

• CV en français et en anglais 

• 1 Photo d’identité (fond blanc) 

• Lettre de motivation  

• Certificats de travail 

• Copie des diplômes et relevés de notes certifiées conformes 

• Copie du passeport  

• Copie du visa de résident si disponible 

 
REMUNERATION 

 

 
La rémunération est composée du traitement salarial net d’impôt et d’autres 
primes. 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

• Poste vacant ou susceptible d’être vacant à pourvoir à la rentrée 2022  

• Temps complet 

• Dossier de candidature complet : CV, lettre(s) de motivation, lettre de 
recommandation et tout autre document justifiant la position du 
candidat, à renseigner en ligne à l’adresse : 
https://llm.education/en/recrutement-contrats-locaux/ 

 


