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LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES - BUCAREST 
 

 
 
  

Personnel Ressource en Information et Orientation (PRIO) /  
Conseiller d’Orientation à temps partiel 

A pourvoir dès septembre 
 

 

  

Le Lycée français de Bucarest accueille 1000 élèves de toutes nationalités de la Petite Section à la 
Terminale.  Il est homologué par le Ministère Français de l’éducation nationale et appartient au 
réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137 
pays.  

Nous recherchons un(e) PRIO à temps partiel dès que possible. 

Missions du poste : 

•    Aide à la mise en place et au pilotage du Parcours Avenir en lien avec la Direction 

•    Support aux élèves et aux familles 

Activités et tâches principales du poste : 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre du volet information et orientation de 

l’établissement : élaboration d’un programme annuel d’actions d’information et d’orientation 

(nature, modalités d’organisation, intervenants à mobiliser, ressources, calendrier) 

http://www.lyceefrancais.ro/
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• S’impliquer dans la mise en œuvre du Parcours Avenir et connaitre le Pack Orientation et la 

plateforme Agora 

• Conduire avec les professeurs principaux (PP) et la Direction des séances d’information auprès 

des familles sur la connaissance du système éducatif français, supérieur et secondaire 

• Etablir et mener des entretiens personnalisés avec les élèves et éventuellement les parents, 

en lien avec les PP 

• Aider les élèves à préparer Parcoursup, leurs entretiens / dossiers / concours 

• Proposer aux enseignants des outils adaptés aux animations conduites devant leurs classes 

• Assurer la veille documentaire et l’enrichissement du fonds (kiosque ONISEP, abonnements 

CIDJ …) ; diffusion des actualités en matière d’information sur l’orientation auprès de 

l’administration, des enseignants, des élèves et des parents 

 

 
Activités complémentaires :  

• Participer à la mise en place des stages d’observation en entreprise ; soutien aux PP (rédaction 

de lettres de motivation, élaboration du Livret de stage …) 

• Organiser des forums, des salons, des conférences  

• Venir en appui des PP pour les entretiens et les relations avec les familles 

 

Profil et compétences attendues 
 

• Dans un lycée français à l’étranger, la maîtrise de la langue française est indispensable. 

Roumain ou Anglais complémentaire apprécié.  

• Très bonne connaissance du système éducatif et post scolaire français.  

• Connaissances des différents milieu professionnels, des secteurs d’activité, des entreprises… 

• Curiosité, ouverture d’esprit 

• Aptitudes à l’écoute et à la communication. Bonne capacité de synthèse.  

• Bon relationnel, dynamisme, sens de l’organisation et des responsabilités.  

• Sens de l’initiative, adaptabilité et polyvalence 

• Expériences ou connaissances en Psychologie ou RH ou Orientation 

 

 
Statut et conditions de travail :  

• Environ 20 h hebdomadaires  

• Contrat de droit local roumain - Poste à pourvoir de suite 

• Assurance médicale privée   

http://www.lyceefrancais.ro/
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• Prêt d’un ordinateur portable 

• Accès gratuit à une navette du personnel 

• Equipements modernes et récents  

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir à recrutement@lyceefrancais.ro 

• une lettre de motivation et un CV en français 
• une copie des diplômes  

 

http://www.lyceefrancais.ro/
mailto:recrutement@lyceefrancais.ro

