Le lycée Abdel Kader recrute son
Responsable des Ressources Humaines
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.
Le Responsable Ressources Humaines est placé sous l’autorité fonctionnelle du DAF.
Il assure la gestion des services RH depuis la définition de la stratégie des ressources humaines jusqu’à la gestion
administrative du personnel (contrats, veille juridique..) et financière (paie, charges sociales, fiscalité).
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Mission principale :

Ses principales missions seront les suivantes :
ü Etre force de proposition dans la définition de la stratégie RH
ü Avoir un rôle de conseil et de support auprès de la Fondation et du LAK
ü Assurer la veille juridique de la partie RH.
Missions et activités du poste :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Définition et pilotage de la stratégie et de la politique RH : Recueillir auprès de la direction les besoins et attentes
en termes de ressources humaines ;
Piloter les projets RH dans le cadre de la stratégie définie en accord avec la direction ; Suivre l’évolution des
stratégies RH mises en place au LAK
Connaissance de la réglementation libanaise RH relative aux établissements d’enseignements privés
Revue intégrales des dossiers et de la situation RH des personnels, fourniture d’un bilan à la Directrice Générale
avec propositions de mesures correctives.
Rôle d’information et de conseils : Répondre aux demandes sur les différents domaines RH : droit du travail,
formation, recrutement, gestion des carrières, rémunération
Mise en place des outils de suivi et de reporting RH.
Gestion administrative du personnel : Préparer l’ensemble des documents obligatoires en termes de gestion du
personnel (contrats de travail, cotisations sociales, …) ;
Tenir à jour les dossiers des personnels
Superviser et anticiper la gestion de la paie
Garantir le respect des règlementations sociales et légales RH au Liban
Aptitude à anticiper et à gérer le recrutement et les fins de carrière
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Compétences à mettre en œuvre :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

q

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
Sens de la discrétion et de la confidentialité
Capacité à travailler en équipe
Être polyvalent
Maitrise des outils informatiques
Totale discrétion
Expertise

Déontologie :
§
§
§

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

Diplômes demandés
ü Licence en Gestion et préférablement en Ressources Humaine
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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