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APPEL A CANDIDATURE PROVISEUR(E) ADJOINT(E) 

Le lycée Maurice Delafosse, situé à Abidjan, Cocody Riviera Golf, (Côte d’Ivoire), 

établissement d’enseignement français homologué par le ministère de l’Education Nationale 

et de la Jeunesse, géré par l’Association des parents d’élèves-du lycée Maurice Delafosse et 

partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), scolarisant 855 

élèves de la sixième à la terminale, recrute un proviseur adjoint pour la rentrée scolaire 

2023. 

Description du poste : 

– Positionnement dans la structure : 

Sous l’autorité du conseil d’administration de l’association des parents d’élèves du lycée 

Maurice Delafosse et du chef d’établissement, le proviseur adjoint aura pour mission 

principale de seconder le chef d’établissement dans la conduite de la politique pédagogique 

et éducative de l’établissement conformément aux attributions du Ministère de l’Education 

Nationale et de la Jeunesse. 

Profil attendu : 

Personnel de direction titulaire du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, en 

détachement direct, ou personnel non titulaire en contrat local avec expérience de 

l’enseignement français (réseau AEFE). 

– Compétences professionnelles : 

Expérience dans un poste similaire à l’étranger indispensable ; 

Capacité à animer et à diriger une équipe ; 

Maîtrise des logiciels et outils informatiques (logiciels de bureau, Pronote/EDT, Inscriptions, 

organisation des examens, suivi formation continue, …etc…) ; 

Maîtrise des dimensions budgétaires et financières appréciée ; 

– Qualités personnelles : 

Rigueur professionnelle associée à une écoute, une adaptabilité et une grande souplesse 

dans les actions ; 

Motivation pour vivre une expérience riche et ambitieuse de développement d’un 

établissement scolaire à l’étranger ; 

Capacité de motivation et d’accompagnement ; 

Capacités d’adaptation ; 

Disponibilité. 

Conditions du contrat de travail : 

Salaire indiciaire France (titulaires MENJ) ou CDD de droit ivoirien, renouvelable (non 

titulaires). 

Indemnité de responsabilité en fonction de l’effectif de l’établissement ; 

Indemnité spécifique de résultats ; 

Réduction sur frais de scolarité pour les enfants de l’agent ; 

Billet annuel Abidjan-Paris-Abidjan pour l’agent. 
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Procédure à suivre pour candidater : 

Le (la) candidat(e) constituera un dossier qui comprendra les pièces suivantes : 

Copie recto-verso du passeport ; 

Curriculum vitae ; 

Lettre de motivation ; 

 

-Pour les personnels titulaires du MENJ : 

Copie de l’arrêté de titularisation ; 

Copie du dernier arrêté de promotion d’échelon ; 

Pour les personnels en activité en France : copie du dernier arrêté de nomination; 

Pour les personnels en poste à l’étranger : copie du contrat de travail (AEFE, Mission laïque 

française, AFLEC, établissement partenaire) et copie de l’arrêté de détachement ou de la 

mise en disponibilité ; 

Pour les personnels en poste à l’étranger : copie du dernier rapport d’activité ; 

Copie du dernier entretien professionnel ; 

 

-Pour tous les personnels : 

Toute pièce, certificat ou attestation que le (la) candidat(e) jugera utile. 

Adresse mail de contact :proviseur@lyceemauricedelafosse.net 

 

 

 

mailto:proviseur@lyceemauricedelafosse.net

