
APPEL A CANDIDATURE 
 

         Avis de recrutement pour le poste d’Attaché ( e ) de direction des Classes Préparatoires Scientifiques 

Quotité de travail : 100 % 

 

ATTACHE(E) DE DIRECTION DES CLASSES PREPARATOIRES SCIENTIFIQUES  
 

Profil : temps complet, statut de personnel administratif au sein du Lycée Blaise Pascal  

Rémunération : en contrat local, à établir. 

Mission principale : Suivi global de l’administration des classes préparatoires scientifiques  

1/ Recrutement des élèves :  

- Accueil physique et téléphonique des candidats, des parents.  

- Participation aux salons, forums pour présenter la classe préparatoire scientifique, 

- Organisation de la phase de candidature : mise à jour du dossier de candidature, et centralisation des candidatures 

arrivées, saisie des dossiers,  

- Organisation des épreuves d’admission,  

- Suivi des dossiers d’inscription, récupération des documents manquants en début d’année et des autorisations diverses, 

- Suivi des inscriptions ou candidatures exceptionnelles au cours de l’été, selon les besoins. 

2/ Gestion pédagogique  

- Organisation de la rentrée scolaire (planning, internat) 

- Faire le lien entre l’équipe pédagogique et l’équipe de direction, 

- faire le lien entre l’équipe pédagogique et l’équipe de Grenoble INP  

- organisation des conseils de classe 

- Suivi des élèves en France : résultats scolaires, accueil des nouveaux par les anciens,  

3/ Gestion administrative  

- Suivi administratif des élèves des classes prépa (services scolarité, vie scolaire, infirmerie et comptabilité),  

- Faire un reporting régulier des activités de la Prépa à la direction du lycée et à l’AGBP, 

- Organisation des réunions, missions, notamment la mission annuelle de Grenoble à Abidjan, comités de pilotage  et des 

conseils de classe, 

-  Lien avec la comptabilité, notamment par la relance aux dates appropriées pour l’émission des appels de fond, et pour 

le suivi des élèves en retard de paiement, 

- Suivi des dossiers de bourse (C2D, SCAC, fondations, entreprises…), 

- Assurer le lien avec Grenoble INP – UGA et la fondation Grenoble INP,  

- Assurer le lien avec le SCAC,  

- Suivi des dossiers Campus France, et de la préparation du départ. 

4/ Polyvalence avec le poste de chargée des relations extérieures des classes préparatoires (tâches 

annexes) :  

Assurer la promotion de la classe préparatoire au niveau des lycées Ivoiriens et lycées français de la sous-région, universités 

Ivoiriennes et étrangères, et entreprises 

- Tenue à jour du site internet de l’école (volet prépa), et des plaquettes, affiches et matériel de communication 



- Organisation des visites dans les établissements scolaires + forums des métiers, par lui-même ou pour y faire intervenir 

le directeur ou des enseignants. 

- Organisation des grands évènements : journée de l’ingénieur, cérémonie de départ des étudiants, réunions d’information. 

- Préparation de la lettre d’information bisannuelle de la prépa, notamment par la demande d’articles et la centralisation. 

- Recherche de fonds pour des bourses élèves, ainsi que de partenaires / mentors : visites éventuelles en entreprise, mais 

surtout relationnel via les évènements d’entreprises, les associations de français en CI, les cocktails ou évènements de 

l’Eurocham ou d’autres chambres de commerce (CCFCI, CCB (Belge), French’tech, …) Notamment assurer à l’avance le 

parrainage de chaque promotion. 

- Assurer le lien avec la Présidence concernant les bourses présidentielles, et l’INPHB. 

 

COMPETENCES REQUISES :  
 

- Connaître l’environnement pack office (word, excel, powerpoint)  

- Être rigoureux et organisé,  

- Discrétion,  

- Capacité d’écoute active,  

- Aisance relationnelle,  

- Capacité à travailler en équipe,  

- Disponibilité  

- Forte capacité d’adaptation  

 

 

 

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures 
 

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV, une lettre de motivation, une copie de vos diplômes 

en précisant en objet « Recrutement Classes Préparatoires » à l’adresse suivante : recrutement@lycee-blaisepascal.com 

 

La date de clôture des candidatures est fixée au vendredi 30 avril à 17h dernier délai. 

mailto:recrutement@lycee-blaisepascal.com

