Le lycée Abdel Kader recrute son
Directeur Administratif et Financier Adjoint
Le lycée Abdel Kader compte 1260 élèves environ. La population scolaire est hétérogène, le climat scolaire est
très bon et surtout familial. L’équipe éducative est engagée.
Le lycée se trouve actuellement dans des locaux temporaires en attendant sa reconstruction.
Intégrer le LAK en qualité de Directeur Administratif Adjoint implique d’adhérer et de participer un projet de
reconstruction passionnant et à un projet d’établissement.
Postes à pouvoir le 01 septembre 2022. Possibilité de débuter immédiatement.
Placé sous l’autorité du chef d’établissement et du DAF, le DAF Adjoint représente la Fondation Rafic Hariri, organisme
gestionnaire, pour les questions relatives aux finances et à la gestion matérielle et administrative. Il concourt à la création de
liens harmonieux entre le LAK et la Fondation. Il est membre de l’équipe de direction et participe à ce titre aux instances de
l’établissement.
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Missions et activités du poste :
Ø Chargé des relations administratives, matérielles et financières avec la Fondation Rafic Hariri.
Ø Conseil juridique du chef d’établissement, du DAF et de l’organisme gestionnaire pour les questions
libanaises ; Veille juridique libanaise.
Ø Supervision des droits de scolarité et accessoires.
Ø Suivi des comptes de trésorerie et des placements et relations avec les banques.
Ø Supervision des opérations de caisse.
Ø Relations avec les fournisseurs et paiement des factures.
Ø Chargé du budget libanais de l’établissement.
Ø Chargé des questions comptables libanaises.
Ø Liquidation de la paye en lien avec la GRH.
Ø Suivi des dossiers salariaux et des contrats du personnel en lien avec la GRH.
Ø Gestion des prélèvements libératoires : retraite et sécurité sociale.
Ø Supervision des déclarations obligatoires aux administrations et organismes sociaux et fiscaux libanais.
Ø Mise en paiement des salaires.
Ø Gestion des assurances du personnel et des élèves.
Ø Gestion des prélèvements fiscaux à la source.
Ø Participation aux instances de l’établissement.
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Compétences à mettre en œuvre :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sens aigu des relations humaines et du travail en équipe.
Sens de l’organisation.
Connaissance du fonctionnement de l’établissement, de la Fondation Hariri, de l’AEFE.
Connaissance du français, de l’anglais et de l’arabe.
Connaissance de l’administration libanaise.
Connaissance des relations du travail au Liban.
Expérience de la gestion des ressources humaines et d’un service de paye.
Maîtrise des outils bureautiques et de la comptabilité sur support informatique.
Anticipation et gestion des opérations de paye.
Aptitude à anticiper et à gérer le calendrier fonctionnel d’un établissement scolaire.
Compétences en gestion, administration et comptabilité.
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Ø Connaissance de la réglementation libanaise relative aux établissements
Ø Expérience de la gestion des ressources humaines et d’un service de paye.
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d’enseignements privés.

Déontologie :
Loyauté dans la mission qui lui est confiée, discrétion et devoir de réserve, respect de la confidentialité.
Honnêteté, rigueur et discrétion.

Diplômes demandés :
Ø Masters (MBA) en Gestion / comptabilité.
L’établissement propose un complément salarial en USD et LL, 13ème mois, prime de transport, scolarité des
enfants,

Liste des documents à fournir :
▪ Une fiche de candidature dûment complétée
▪ Une pièce d’identité et une copie de l’extrait familial d’état civil si la personne est mariée
▪ Une photo récente
▪ Une copie du diplôme le plus élevé avec l’équivalence délivrée par les autorités libanaises
▪ Un curriculum vitae en français.
▪ Lettre de motivation en français.
▪ Lettre de recommandation.
▪ Un justificatif domicile.
▪ Cordonnées bancaires
▪ Les justificatifs des emplois précédemment occupés.
Le dossier de candidature, le curriculum vitae, une lettre de motivation et documents sont à envoyer par courriel à
secretariat.proviseur@lak.edu.lb
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