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Etudiant(e) master 
Devenez chargé(e) de projet : établissement scolaire en développement durable 

(stage de 6 mois) 

Le Lycée français Anna de Noailles recherche son/sa chargé.e de projet pour accompagner la mutation du lycée 
vers un établissement scolaire durable.  

Le Lycée français Anna de Noailles est géré par une fondation à but non lucratif liée par une convention avec 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE, opérateur du Ministère des Affaires étrangères). 

Le lycée est homologué par le Ministère de l’Education nationale et suit les programmes scolaires français. A ce 
titre, le lycée entame une démarche de labellisation « Etablissement engagé dans l’éducation au développement 
durable depuis l’année scolaire 2021-2022 » et souhaite l’amplifier pour que le développement durable soit au 
cœur du fonctionnement de l’établissement. Le projet est piloté par un comité constitué de personnels du lycée, 
auquel vous serez rattaché.e. 

Missions du chargé de projet : 

- Interlocuteur privilégié des acteurs de l’établissement (équipe de direction, enseignants, autres 
personnels, élèves), il accompagnera les projets qui concourront à déployer le développement durable 
dans l’établissement, tel que défini par les 17 objectifs de l’ONU. 

- Il participera à la préparation du dossier de labellisation, en ayant rassemblé les informations nécessaires, 
auprès des acteurs internes : professeurs, élèves, instances. 

- Il préparera et pourra co-animer les réunions nécessaires pour faire connaître et faire adhérer les acteurs 
au projet 

- Il participera à faire connaitre ces projets (communication interne et externe) 

Profil recherché : 

- Etudiant.e en année de césure, minimum bac +3 
- Motivé.e par le développement durable, appliqué à l’éducation des jeunes de 3 à 18 ans 
- Aptitude à la communication avec des jeunes et des adultes 
- Créatif, enthousiaste et sociable 
- Autonome et rigoureux dans la gestion de dossiers 

Conditions : 

- Convention de stage 
- Poste basé à Bucarest (Roumanie) 
- Indemnité statutaire 

Candidature à envoyer à : recrutement@lyceefrancais.ro


