
 
 

 
 

www.lak.edu.lb 
Tél: +961 1 365429 | +961 1 364225 
Fax:+961 1 363897 
secretariat.proviseur@lak.edu.lb  
secretariat.primaire@lak.edu.lb 

Rue Boutros Boustani 
Quartier Zuqaq El Blat  
B.P. 11- 8464 Riad El Solh  
1107 2270 Beyrouth, Liban  

 

Le lycée Abdel Kader recrute 
 
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 professeur implique d’adhérer et de participer un projet de reconstruction 
passionnant, à une politique de formation et à un projet d’établissement. 
 

Une personne chargée de la communication à temps partiel, 20h00 hebdomadaire: 
 
Postes à pouvoir le 01 septembre 2022. 

Missions :  
 
Sous l’autorité du Proviseur, en collaboration avec l'équipe enseignante le personnel en charge de la communication 
devra poursuivre l’activité des médias, communiquer de façon régulière en direction des parents, des élèves, des 
personnels et du grand public afin de mettre en avant le dynamisme et la qualité des enseignements et du suivi des 
élèves. 
Pour cela, au sein de l’établissement il suivra les projets, recueillera, analysera l'information et organisera sa 
circulation. 
Il participe aux manifestations institutionnelles et événementielles de l'établissement, met à jour quotidiennement 
le site internet et des différents médias (Facebook, Instagram, twitter et LinkedIn. Il rédige une lettre d’information 
hebdomadaire en direction des familles et des personnels. 
Diplômes et compétences attendues : Formation spécialisée reconnue en communication. Excellente maîtrise de 
la langue française. Expérience souhaitée en maîtrise de la photographie, de la vidéo des logiciels de graphisme, de 
publication et de webmaster (WordPress). La production d’un book sera appréciée. 
 
 
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, est à envoyer par courriel à secretariat.proviseur@lak.edu.lb 


