
 

 

Le Lycée Français Charles de Gaulle recrute

Un(e) Assistant(e) de Gestion

 

Poste à pourvoir : 20 avril 2015  

 
Mission : gestion des ressources humaines et rémunération

 

Responsabilités et Activités : 

L’intéressé(e) est placé(e) sous l’autorité directe du Proviseur, du Directeur Administratif et Financier  et de 

la coordinatrice RH. Ses principales missions s’articu

- Suivi des contrats et des carrières 

- Gestion de la paye et déclarations fiscales & sociales

- Relation avec les personnels et les autorités locales

- Suivi comptable et contrôle 

- Tenue des archives RH 

 

Profil requis : 

- Diplôme en ressources humaines et/ou expérience significative en gestion de la paye au Royaume

- Connaissance du droit du travail britannique

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique) et bonne aptitude à l’apprentissage 

de nouveaux logiciels (bases de données, logiciel de paye …) 

- Maîtrise de la langue française et anglaise, orale et écrite, indispensable

- Très bonnes aptitudes relationnelles 

- Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’équipe, patience, disponibilité et discrétion sont de

requises  

- Capacité particulière à travailler en situation d’urgence et de surcharge ponctuelle de travail

 

Le Lycée français Charles De Gaulle s’engage à protéger et à promouvoir le bien

adolescents et il entend qu’il en soit de même pour tout membre de son personnel et tout volontaire travaillant 

au sein de l’établissement. 

 

Tout titulaire d’un poste quel qu’il soit devra pouvoir produire un extrait de casier judiciaire britannique 
satisfaisant (Enhanced DBS). Cette démar

D’autre part, il vous sera demandé de produire un extrait de casier judiciaire de vos pays de résidence 

précédents. 

 

Horaires : 1600 heures  annuelles 

Salaire annuel brut : à partir de £26,

Envoyer votre dossier de candidature

par courrier, à l’attention du Directeur Administratif et Financier

ou par email à: cwalker@lyceefrancais.org.uk

 

Important : si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) pour participer à un entretien qui se

déroulera la semaine du 16 mars 2015

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tel : +44 (0)20 7584 6322 
Fax: +44 (0)20 7823 7684 

http://www.lyceefrancais.org.uk 

Le Lycée Français Charles de Gaulle recrute 

Assistant(e) de Gestion à temps plein pour le service « Ressources Humaines

ources humaines et rémunération des contrats locaux  

L’intéressé(e) est placé(e) sous l’autorité directe du Proviseur, du Directeur Administratif et Financier  et de 

la coordinatrice RH. Ses principales missions s’articulent sur les points suivants : 

Suivi des contrats et des carrières  

Gestion de la paye et déclarations fiscales & sociales 

Relation avec les personnels et les autorités locales 

ressources humaines et/ou expérience significative en gestion de la paye au Royaume

Connaissance du droit du travail britannique 

Très bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique) et bonne aptitude à l’apprentissage 

ciels (bases de données, logiciel de paye …)  

Maîtrise de la langue française et anglaise, orale et écrite, indispensable 

Très bonnes aptitudes relationnelles  

Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’équipe, patience, disponibilité et discrétion sont de

Capacité particulière à travailler en situation d’urgence et de surcharge ponctuelle de travail

Le Lycée français Charles De Gaulle s’engage à protéger et à promouvoir le bien

soit de même pour tout membre de son personnel et tout volontaire travaillant 

Tout titulaire d’un poste quel qu’il soit devra pouvoir produire un extrait de casier judiciaire britannique 
satisfaisant (Enhanced DBS). Cette démarche sera effectuée par nos services.  

D’autre part, il vous sera demandé de produire un extrait de casier judiciaire de vos pays de résidence 

à partir de £26,084 

 

candidature (à télécharger sur: http://www.lyceefrancais.org.uk/offres

par courrier, à l’attention du Directeur Administratif et Financier (voir adresse postale ci

cwalker@lyceefrancais.org.uk ET à : daf@lyceefrancais.org.uk avant le 11 mars

 

Important : si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) pour participer à un entretien qui se

déroulera la semaine du 16 mars 2015  (le jour et l’heure vous seront précisés par email).
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Ressources Humaines » 

L’intéressé(e) est placé(e) sous l’autorité directe du Proviseur, du Directeur Administratif et Financier  et de 

ressources humaines et/ou expérience significative en gestion de la paye au Royaume-Uni 

Très bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique) et bonne aptitude à l’apprentissage 

Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’équipe, patience, disponibilité et discrétion sont des qualités 

Capacité particulière à travailler en situation d’urgence et de surcharge ponctuelle de travail 

-être des enfants et des 

soit de même pour tout membre de son personnel et tout volontaire travaillant 

Tout titulaire d’un poste quel qu’il soit devra pouvoir produire un extrait de casier judiciaire britannique 

D’autre part, il vous sera demandé de produire un extrait de casier judiciaire de vos pays de résidence 

http://www.lyceefrancais.org.uk/offres-emploi) 

(voir adresse postale ci-dessous)  

avant le 11 mars, minuit. 

Important : si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) pour participer à un entretien qui se 

(le jour et l’heure vous seront précisés par email). 


