
                                                                                

 

Recrutement : Responsable communication 

Nom de l’établissement : Lycée Français International Charles de Gaulle de Pékin  

Site web : https://lfip.net.cn  

Ville : Pékin  

Pays : Chine  

Poste : Responsable communication 
Sous la responsabilité directe du Proviseur, l’enjeu du poste de chargé de communication est 

l’amélioration continue de la communication et du marketing du LFIP, en adéquation avec la 

politique d’établissement et en relation avec un partenaire extérieur.    

Mission :   
- Conseil au proviseur sur la stratégie, la politique, les actions de communication et de 

marketing  

- Promouvoir les priorités de la politique d’établissement sur les différents supports de 

communication  

- Mettre en valeur la dynamique pédagogique et éducative des équipes du LFIP.    

Activités et tâches du poste :  
- Mener un benchmark intense et régulier tout au long de l’année (principaux concurrents, 

supports de presse, actions diverses sur Pékin, meetings)  

- Proposer au proviseur des visites et rencontres avec des professionnels  

- Avec l’appui de PB Branding, dans le cadre du groupe de travail communication, créer, 

refondre et actualiser en temps réel les différents supports de communication en cohérence 

avec les priorités de la politique de l’établissement : brochure, site Internet, réseaux sociaux  

- Faciliter le retour d’information sur les différentes actions menées au sein du LFIP 

(communication interne)  

- Prioriser la diffusion des actions des équipes éducatives en fonction des temps forts de 

communication du lycée  
- Venir en appui des équipes éducatives pour le conseil et la réalisation des projets      

 



Compétences et qualités requises :  
- Capacités relationnelles : écoute, disponibilité, engagement,   

- Capacités rédactionnelles, créativité,  

- Nécessite des méthodes de pilotage,  

- Nécessite une bonne maîtrise de différents outils informatiques (CMS site web (Word Press), 

graphisme (suite Adobe), affichage digital et réseaux sociaux, …),  

- Maîtrise du français et de l'anglais      

 

Profil :  Niveau Bac +3 minimum et 2 ans d’expérience dans ce domaine Ou Niveau master 

dans ce domaine (conditions nécessaires à l’obtention du visa de travail)    

Type de contrat : temps partiel, contrat local  

Prise de poste : 02 septembre 2020 

 

Pour postuler, consulter la fiche de candidature et la notice explicative sur le site internet du lycée : 

https://lfip.net.cn/careers/  

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). 

https://lfip.net.cn/careers/

