
Descriptif du poste :  

Le Lycée Français International Marguerite Duras recherche son Responsable du Service 
Informatique et Evènementiel (salle de spectacle, etc…). Rattaché à la Direction de 
l’établissement, il est responsable du bon fonctionnement de l’ensemble du service 
informatique et évènementiel. Il est assisté d’un adjoint. 

Date d’embauche : 01/09/2019 

Merci d’adresser le CV et la lettre de motivation ainsi que tout document pouvant appuyer la 
candidature aux deux adresses suivantes : 
Proviseur@lfiduras.com 
Relations.ext@lfiduras.com  
 
 
INFORMATION IMPORTANTE POUR TRAVAILLER AU VIETNAM 
En raison de la réglementation vietnamienne en termes d’obtention de permis de travail 
et de visa, les candidats étrangers devront IMPERATIVEMENT justifier 

• D’un Bac + 4 minimum dans le domaine et de 3 ans d’expérience dans le domaine 
informatique en France ou à l’Étranger. 

• Pour tous les postes : le diplôme et les attestations d’expériences doivent être 
apostillés par le service compétent du pays de délivrance du passeport, puis légalisés 
par le consulat ou l'ambassade du Vietnam. Ces documents sont exigés par les 
autorités locales pour l'obtention du Permis de travail. 

MISSIONS ET COMPETENCES 
 

 

 

 

 

Stratégie Informatique et 
Numérique 

Définir et mettre en œuvre la stratégie SI opérationnelle 
répondant aux besoins des utilisateurs tout en 
accompagnant la croissance de l’établissement : 
Conseiller la Direction sur des évolutions et solutions 
en techniques nouvelles adaptées à l’environnement 
éducatif (veille technologique), référent majeur au titre 
de la règlementation générale sur la protection des 
données (RGPD) ;  
Sélectionner, négocier et suivre les contrats de sous-
traitance ainsi que superviser les achats d’équipements 
et logiciels ;  
Développer les synergies au sein de l’équipe 
informatique et s’assurer que les procédures internes de 
sécurité et de maintenance des systèmes informatiques 
sont appliquées ;  
Définir et suivre des budgets du département IT et 
définir l’allocation en ressources.  

 

 

Pilotage de 
l’organisation 

informatique et 
évènementielle 

Encadrer et animer une équipe vietnamienne 
anglophone support/assistance aux utilisateurs 
composée de 1 technicien et développer leurs 
compétences techniques et personnelles ;   
Initier et piloter les projets SI en travaillant étroitement 
avec les autres départements pédagogiques et 
administratifs dans le respect des délais, budgets et 
ressources ;  



Être à l’écoute des besoins des utilisateurs pour les 
accompagner dans l’utilisation des outils informatiques 
et apporter la meilleure solution pérenne en fonction 
des problèmes et des enjeux ;  
Intervenir si besoin pour de l’assistance technique et 
pour la salle de spectacle ; 

 

Gestion de projets 

Sous l’autorité du chef d’établissement, piloter et 
coordonner des projets informatiques ; 
Etre le référent dans la conduite du changement et 
acteur majeur dans la proposition de solutions 
innovantes dans le but de faciliter le travail des 
personnels ; 

 

 

Compétences techniques 

Vous disposez d’une connaissance large des 
applications et technologies, des principaux langages 
informatiques et systèmes d’exploitation et possédez 
des compétences techniques avérées en infrastructure 
serveurs et réseaux ; 
Vous disposez d’une connaissance large des solutions 
bureautiques ; 
La connaissance des solutions logicielles SAGE, 
EDUKA et PRONOTE est un plus ; 

 

 

Compétences 
personnelles 

Autonomie, dynamisme, sens de l’écoute 
Orientation indispensable service client  
Capacités de communication, à tous les niveaux de 
l’organisation : élèves, enseignants, administration, 
direction, équipe informatique  
Adaptabilité et compétences en conduite du 
changement  
Gestion d’équipe et priorisation des taches  
Compréhension des enjeux du numérique dans 
l’environnement éducatif  
Langues: maîtrise du Français et de l’Anglais (écrit 
et parlé), le Vietnamien est un plus  

 

Profil recherché 

• Bac + 4 minimum en Informatique ;  
• Expérience significative (3 ans minimum) de responsable d’un département IT 

(Infrastructure et/ou Applications) ou de gestion de projets IT;  
• Expérience dans le suivi des fournisseurs et dans la négociation des contrats. 

 
Etablissement : 
 
Le Lycée Français International Marguerite Duras est un établissement en gestion 
directe de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). L’enseignement 
dispensé est conforme aux programmes français et les décisions d’orientation des élèves sont 
valables dans tous les établissements français de l’étranger ou de France. 
Le lycée accueille 1 200 élèves et emploie 130 personnels. 
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