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Appel d’offre pour prestation de service (H/F) 

Au Lycée Fustel de Coulanges Yaoundé 

 

Type de contrat : Contrat de prestation de service 

Durée du contrat : 36 semaines présence élèves 20H/semaine 

Lieu d’exécution : Prestation à fournir sur le site primaire du lycée français Fustel de Coulanges. 

Finalités du service :  

Mettre en œuvre le dispositif des activités péri-éducatives du lycée Fustel de Coulanges – section 

primaire en respectant la politique définie par la direction de l’école. 

Missions principales : 

 Assurer le lien avec les familles dans le cadre des activités péri-éducatives, la direction de l’école, les 

enseignants. 

 Mettre en place, suivre et faire évoluer les activités. 

 Planifier les activités et leur encadrement, en veillant à leur complémentarité. 

 Prendre en charge leur organisation matérielle (inscription des enfants, disponibilité des locaux, 

propositions de commande de matériels, conditions d’hygiène et de sécurité…). 

 Participer à l’évaluation du dispositif. 

 Etre garant du bon fonctionnement du dispositif, de la fréquentation, du respect du règlement intérieur, 

de la participation aux manifestations de rayonnement de l’établissement. 

 Etre référent de l’équipe APE (intervenants et animateurs) : anticiper les recrutements nécessaires, 

contribuer à leur formation, assurer le suivi et contrôle des heures effectuées.  

 Gérer un budget de fonctionnement : suivi des besoins des intervenants et les chiffrer. 

 Communiquer dans le cadre du fonctionnement du dispositif pour le mettre en valeur (via les réseaux 

sociaux notamment). 

Profil du (de la) candidat(e) : 

 Expérience dans l’encadrement et le milieu éducatif.  

 Bonnes capacités rédactionnelles, excellente maitrise des logiciels de traitement de texte et de tableurs.  

 Niveau scolaire requis : bac + 2 

  Disponibilités requises :  

Les mardis de 15h30 à 17h30, mercredis et vendredis de 11h30 à 16h. 

Dispositions Particulières : 

Des événements peuvent être organisés occasionnellement hors temps scolaire (samedi compris). 

          

Les dossiers de candidatures sont à adresser en double exemplaire à Monsieur le Proviseur du Lycée 

Fustel de Coulanges jusqu’au lundi 05 décembre 2022 

Ils comprendront obligatoirement :  

- une lettre de candidature sur papier libre ;    - des références ; 

- un curriculum vitae détaillé ;      - une photocopie de l’acte de naissance ; 

- une photocopie certifiée conforme du diplôme.  

Après présélection des dossiers, seuls les candidats retenus seront convoqués à un entretien. 

   Yaoundé le 23 novembre 2022 

  Le Proviseur, M. Bruno MERCIER 

 

 



 

 

 


