
 
 
 

 
 
 

Recrutement d’un Personnel Ressources Information 
Orientation (PRIO)  

en contrat local (vacance susceptible) 
 
 
Nom de l’établissement : Lycée Français International Charles de Gaulle de Pékin 
Site web : https://lfip.net.cn 
Ville : Pékin 
Pays : Chine 
 
Contenu de l’offre : 
Le Lycée Français International de Pékin (LFIP) recrute un Personnel Ressources 
Information Orientation au collège-lycée pour la rentrée 2020, dont les missions 
consistent à : 

o Mettre en oeuvre la politique d’information et d’orientation de l’établissement. 
o Assurer le suivi des dossiers d'admission dans les établissements du 

supérieur (pour les élèves de terminale) 
o Animer des séances d'information sur l'orientation 
o Organiser la veille documentaire dans tous les domaines liés à l'orientation 

Poste en contrat local sans détachement. 
Poste à temps partiel (20h/semaine – 50%). 
Date de prise de poste : 1er septembre 2020 
 
Compétences requises :  

o Bonne connaissance du système éducatif français secondaire et supérieur,  
o Connaissance du monde de l’entreprise  
o Capacités d’animation de réunions informatives  
o Maîtrise des outils informatiques usuels  

 
 Qualités requises :  

o capacités d’écoute et de dialogue avec les adultes et les élèves,  
o esprit d’initiative,  
o sens de l’organisation,  
o ouverture d’esprit,  
o sens des relations humaines et du travail en équipe  

 
Profil :  
Minimum Licence (Bac + 3)  
Expérience de 5 ans requise  
Il sera donné priorité à une personne ayant déjà exercé dans ce domaine, ou ayant 
déjà enseigné dans un établissement scolaire sur les niveaux de lycée. 
 
Pour postuler, consulter la fiche de candidature et la notice explicative sur le site 
internet du lycée : https://lfip.net.cn/careers/ 
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ATTENTION : la procédure d’obtention d’un contrat de travail en 
Chine impose OBLIGATOIREMENT la présentation d’un nombre importants de 

documents administratifs. Merci de consulter la notice explicative pour postuler ; 
toutes les pièces justificatives doivent être présentées dans le dossier de candidature 
(sans légalisation préalable).  


