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OFFRE D'EMPLOI 
Chargé·e(s) de Développement  
Postes à pourvoir février 2023 

 
 
Le Lycée Pasteur scolarise actuellement 1150 élèves de la maternelle au cycle terminal. Il propose une 
offre de scolarité française et plurilingue ouverte à tous les projets de formation, unique à São Paulo. 
L’établissement dispose déjà de nombreux atouts et fait partie du réseau des lycées français dans le 
monde.  
Pour affirmer et consolider son développement, le Lycée Pasteur souhaite aujourd’hui définir et mettre en 
œuvre une politique proactive de développement, volontariste et ambitieuse, avec pour objectifs de :  
- Recruter de nouveaux élèves et diversifier le public ; 
- Renforcer la visibilité positive et la position du Lycée Pasteur dans le paysage des établissements 
internationaux d'excellence de la ville de São Paulo ; 
- Faire évoluer et professionnaliser les pratiques, les outils, les modalités de travail et les offres éducatives ; 
- Consolider le sentiment d’appartenance de la communauté du Lycée Pasteur. 
 
Afin de réaliser ces objectifs, le Lycée Pasteur de São Paulo souhaite constituer une équipe en charge du 
Développement et de la Communication. 
Les missions partagées et spécifiques de chacun des membres de l’équipe seront définies à l’issue du 
recrutement. Au sein de l’équipe, un personnel sera plus particulièrement en charge de développer les 
outils de communication numérique et leurs usages. Ce personnel devra disposer de compétences avérées 
dans les domaines de l'infographie et de la gestion des réseaux sociaux. Ces tâches spécifiques 
apparaissent en bleu dans les descriptifs. 
 
Rôle de l'équipe 
Elaborer les grandes orientations du Plan de développement et de communication. 
Mettre en place une stratégie de communication globale, interne et externe. 
Proposer les moyens humains et financiers. 
Planifier et décliner de façon opérationnelle le plan d'actions. 
Contribuer à la mise en œuvre des nouvelles organisations. 
Définir les indicateurs de réussite, évaluer et rendre compte des résultats des actions mises en place. 
 
Missions et activités principales, perspective pluriannuelle 
 
Mission n°1 
Elaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi d'une politique de communication externe pour 
accroître la visibilité du Lycée Pasteur à São Paulo, pour renforcer l’attractivité et améliorer le taux 
de conversion des familles prospectives. Exemples de tâches :  
o Réviser l’étude de marché réalisée en 2019, analyse pestel (facteurs macro-environnementaux qui 

peuvent influencer l’intérêt pour le LP : politique, économique, sociologique, technologique, 
environnemental et légal). 

o Réaliser une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et concurrence) pour développer la 
stratégie de développement. 

o Définir et réévaluer régulièrement le(s) public(s) cible(s). 
o Assurer une veille sur la politique éducative du gouvernement. 
o Déterminer les spécificités et les événements du Lycée Pasteur à valoriser, selon les publics visés. 
o Organiser des Portes ouvertes en tenant des différents publics cibles et assurer le suivi des participants. 
o Diversifier les actions de promotion auprès des familles, représentations diplomatiques, sociétés 

internationales, sociétés de relocation, promoteurs immobiliers, établissements privés proposant une 
scolarité partielle... 

o Identifier les Salons, événements auxquels le l’établissement pourrait participer. 
o Assurer un lien avec les services de communication du Consulat général pour relayer les actions.  
o Participer à la réflexion pour le développement du service de transport scolaire. 
o Elaborer une brochure numérique de présentation de l'établissement en deux langues. 
o Etablir un diagnostic des outils actuels de communication, proposer des évolutions et de nouvelles 

solutions de communication. 
o Analyser les trois sites Internet actuels de l’établissement (http://www.lfpasteur.com.br/, 

http://www.liceupasteur.com.br/, https://lyceepasteur.com/). 
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o Le cas échéant, rénover ou piloter la création d'un nouveau site Internet. 
o Alimenter, actualiser, faire évoluer et maintenir le site Internet. 
o Constituer et gérer la photothèque et vidéothèque. 
o Créer des supports diversifiés de promotion (plaquette, brochures, objets promotionnels, vidéos...) et 

en définir la diffusion. 
o Identifier les réseaux sociaux pertinents (Site Internet, Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin..,) et 

les animer en priorisant les informations à mettre en avant ; rédiger les textes en français et en portugais 
; vérifier les autorisations de droit d'image ; veiller à la réputation de l'établissement ; répondre aux 
commentaires. 

o Assurer le suivi du SEO (Search Engine Optimization) / référencement de la visibilité en ligne. 
o Redéfinir les missions de l’agence de communication PBC et le cas échéant assurer les échanges. 
o Mener le benchmark (parangonnage) régulier des principaux établissements de São Paulo et de l’AEFE. 
 
Mission n°2 
Représenter l'établissement, assurer les premiers contacts, informer, accueillir et accompagner 
o Participer à l’implémentation d’une nouvelle solution logicielle d'inscription (cf. supra). 
o Elaborer et mettre en place un protocole professionnalisé, réactif et accueillant, depuis la première prise 

de contact jusqu'à l'accueil des nouveaux élèves. 
o Avant l'inscription 

 Répondre sans délai, avec dynamisme aux demandes de renseignement et de 
contact des familles prospectives 

 Enregistrer les demandes, relancer et maintenir les contacts  
 En lien avec les équipes pédagogiques, organiser des visites de l'établissement 

et des classes pour donner à voir et faire vivre une expérience directe de la classe 
 Présenter les éléments clés d’une scolarité au LP 
 Organiser les entretiens en visioconférence pour les familles hors SP 

o Pendant l'inscription 
 Assurer le suivi de la phase de saisie de la demande d'inscription, en lien avec les 

secrétariats 
 Organiser les tests de positionnement et d'évaluation du français, en lien avec les 

secrétariats 
 Réunir et coordonner la commission Inscriptions 

o Après l'inscription 
 Informer les services pour organiser l'arrivée de l'élève 
 Elaborer une brochure d’accueil, avec l'association des parents d'élèves, pour les 

nouvelles familles 
 Créer et animer un réseau de parents ambassadeurs et organiser des "Cafés des 

parents" ou autres événements d’accueil 
 Assurer l'information et l'accompagnement des familles non familières avec le 

système éducatif français 
 Organiser les journées d'accueil des nouvelles familles – août et janvier. 

o Tenir à jour une liste des familles ayant pris contact avec l'établissement, les relancer. 
o Elaborer un protocole d'accueil spécifique lors des inscriptions en cours d'année. 
o Informer la direction des perspectives d'évolution des effectifs. 
o Proposer toute action visant à améliorer l'accueil des nouvelles familles. 
o Proposer des indicateurs (KPIs) pour permettre un suivi du comité de gestion et réajuster les 

objectifs/actions si besoin. 
 
Mission n°3 
Développer une communication interne attentive à la communauté existante, mieux informée et 
participative 
o Améliorer l'accès à l'information et la connaissance du fonctionnement de l'établissement. 

o Recueillir les informations sur les évolutions de l'établissement, les activités réalisées et à 
venir, déterminer les événements à mettre en valeur. 

o Rédiger et diffuser une Lettre d'information (périodicité à définir). 
o Elaborer et diffuser le who's who. 
o Systématiser la pratique d'une communication systématique en deux langues. 
o Définir “Quels médias pour quelles communications”, élaborer et diffuser un guide. 
o Proposer toute action visant à renforcer l'information des parents. 



      
 

 
 

 
 

LICEU FRANCO-BRASILEIRO DE SÃO PAULO-LYCÉE PASTEUR  
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Unité Vergueiro : Rua Vergueiro, 3799 – V. Mariana – 04101-300 – São Paulo - Brésil | Tél. : (55 11) 5904-7822   
Unité Mairinque : Rua Mairinque, 256 – V. Clementino – 04037-020 – São Paulo - Brésil | Tél. : (55 11) 2344-9000 

www.lfpasteur.com.br 

o Accompagner les parents de la classe passerelle en lien avec la direction et les 
professeurs. 

o Participer aux actions d’'information des parents en lien avec la direction (réunions 
d'accueil, Instances et engagements au LP, Parcours de formation, Outils numériques pour 
communiquer et travailler au quotidien, autres à définir). 

o Mettre en place un répondeur téléphonique trilingue FR PRT ENG. 
o Réviser l'ensemble des documents produits et diffusés par les services de l'établissement. 
o Assurer une veille sur la qualité formelle et informative de la communication. 
o Mettre en place une signalétique dans les locaux. 

o Renforcer l’identité Lycée Pasteur et la fidélité de la communauté (loyalty). 
o Elaborer une charte graphique pour toutes les communications et productions (signatures 

de courriel, diaporamas, bureautique, papeterie) ; en généraliser l'usage par tous les 
personnels. 

o Le cas échéant contribuer à la création d’un nouveau logo. 
o Le cas échéant contribuer à la création d’une ligne de tenues sportives. 
o Organiser la confection et la pose annuelle de la plaque de la promotion de l’année. 
o Mettre en valeur les réussites - vitrine des trophées, cérémonie des succès aux concours 

etc. 
o Accompagner les projets et événements du CVL et du CVC. 
o Analyser la pertinence et le cas échéant contribuer à la mise en place et à la gestion 

d’écrans diffusant l'actualité et évènements du LP. 
o Contribuer en lien avec la direction à l’organisation de l’accueil des nouveaux personnels 

; présenter les nouveaux personnels à l'ensemble de la communauté (story...). 
o Proposer des actions visant à renforcer les liens entre les familles francophones et 

lusophones. 
o Proposer des actions visant à renforcer la cohésion entre les personnels. 
o Participer à la création de l'Association des anciens élèves. 
o Contribuer à l'élaboration annuelle du Livre de l'Année. 
o Accompagner si besoin l’organisation des événements culturels en lien avec le référent 

Culture et les organisateurs. 
o Coordonner l’organisation des événements de l’année (Festa Junina, Kermesse, 

Cérémonie diplôme). 
o Coordonner la préparation du Centenaire, en lien avec le Consulat général. 

 
Mission n°4 
Contribuer à la modernisation et à la professionnalisation du pilotage, des procédures et de 
l'administration de l'établissement  
o Participer aux travaux de révision, puis à la mise en œuvre et au suivi du projet d'établissement. 
o En lien avec le chef de projet GLP, assurer la communication relative aux étapes et à la mise en œuvre 

des opérations du GLP.  
o Contribuer à développer et tenir à jour le tableau de bord d'indicateurs de suivi. 
o Proposer de nouveaux aménagements et équipement des espaces au service de l'activité et de 

l'attractivité.  
o Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du premier Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 

et au développement d'une culture de la sécurité. 
o En lien avec le DAF et les chefs de service, analyser les organisations internes, les outils et les 

procédures de gestion et de pilotage administrative et de communication et proposer de nouvelles 
solutions numériques et organisationnelles (Eduka ; formulaires informatiques de demande RH, 
Maintenance, Informatique, Sortie, Intervenant... ; nouveau nom de domaine (@liceupasteur.org ; 
Pronote ; Google Workplace...). 

o En lien avec l'assistante de direction, contribuer à la mise en place d'un management spécifique et 
collaboratif des instances. 

 
Mission n°5 
Contribuer au développement de l'offre éducative 
o Avec les coordinateurs de la section internationale brésilienne, assurer la mise en valeur de l’activité de 

la section internationale brésilienne. 
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o En lien avec les professeurs de langue, contribuer à la mise en place de partenariats et échanges 
scolaires avec des établissements brésiliens, français et internationaux, à l'organisation des sessions 
de certification en langues. 

o En lien avec les coordinateurs de cycle et de disciplines, participer à l'organisation et assurer la mise 
en valeur des projets, concours éducatifs et de toute activité pédagogique innovante. 

o En lien avec la Référente pour l'Orientation, faire connaître les perspectives d'orientation postbac en 
France, au Brésil et à l’international, contribuer à l'information des parents. 

o Participer à la promotion du baccalauréat auprès de la direction des Relations internationales des 
universités dans le but d’une reconnaissance du diplôme et d’un accès privilégié des élèves du Lycée 
Pasteur. 

o En lien avec les professeurs de FLE/FLSCO, mettre en valeur le dispositif de classe-passerelle 
d'intégration et d'apprentissage intensif du français et participer aux rencontres périodiques. 

o En lien avec les personnels à mission particulière (E3D, webradio, Culture, EMI, Sport etc.), mettre en 
valeur les actions réalisées auprès de la communauté et des familles prospectives. 

o En lien avec le responsable de Activités extra-scolaires, contribuer à l'enrichissement et à la 
diversification des activités et services éducatifs (Ecole ouverte, garderie, études surveillées, rencontres 
etc.). 

 
Mission n°6 
Assister et conseiller la direction dans les relations publiques 
o Assurer le lien avec le service Communication de l'AEFE. 
o Participer à la communication de crise. 
o Participer à l'élaboration et à la traduction des présentations de la direction, en lien avec les secrétariats. 
o Participer aux actions de collaboration avec les institutions partenaires (Alliance Française, programme 

FrancEscola de l’Ambassade, programme d’éducation inclusive "Impact Meninas" avec la CCFB, 
AEFE...). 

o Assister le DAF pour la mise en place d'une politique de recherche de donateurs, créer des relations de 
sponsoring puis les accompagner pour favoriser un co-financement des projets d’envergure. 

o Participer à l’organisation de visites institutionnelles et de personnalités. 
o Assurer une veille informative sur l’actualité éducative, politique et sociale au Brésil et en Amérique du 

Sud. 
 
--- 
 
Lien hiérarchique 
L'équipe de Développement sera placée sous l'autorité directe du chef d'établissement. 
 
Lien fonctionnel 
Ensemble des services. 
 
Compétences et qualités requises 
- Bilingue français et portugais, bonne connaissance de l'anglais 
- Compétences générales : ouverture d'esprit, communication, engagement, créativité, initiative 
- Compétences rédactionnelles 
- Compétence rhétorique, capacité à s'exprimer en public 
- Capacité d'organisation et de hiérarchisation des priorités 
- Capacité de gestion de projet, autonomie 
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Google Workplace ou Microsoft Teams, Suite Office ...). 
- Capacité à se positionner dans un environnement multi professionnel et multiculturel 
- Bonne connaissance du monde de l'éducation, familiarité avec le système français et le Lycée Pasteur 
en particulier sont un plus. 
 
Pour les missions techniques de communication : 
- Content Management System (CMS) de gestion de contenu Web 
- Graphisme (suite Adobe) 
- Logiciel de conception graphique en ligne, exemple Canva 
- Outils de marketing par courriel, exemple MailChimp 
- Google Workplace ou Microsoft Teams 
- Logiciel de traitement d'image, exemple Photoshop 
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- Connaissance et maîtrise de la chaîne graphique  
- Connaissance des métiers de la communication (print, événementiel, web, réseaux sociaux, presse, etc.)  
- Maîtrise des outils de PAO 
- Prises de vues photographiques un plus 
 
Profil des candidat·es 
Niveau minimum Bac +4, en particulier dans l'un des domaines suivants : Administration et gestion des 
organisations, Marketing, Communication, Journalisme, Sciences politiques, Relations internationales, 
Ressources humaines, Infographie... 
 
Type de contrat 
CDI et prestation de service possible pour des projets infographiques. 
 
Temps de travail 
Temps plein 40 heures hebdomadaires. 
Disponibilité ponctuellement requise en soirée et fin de semaine. 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 31 décembre 2022  
Postes sont à pourvoir mi-février 2023 
 
Le dossier doit contenir :  
Curriculum vitae  
Lettre de motivation  
Document d'identité + carte de résident pour les candidats non brésiliens installés au Brésil  
Copie du passeport  
Lettre de référence des employeurs antérieurs 
Productions antérieures pour les candidats infographistes 
Tous les documents pouvant appuyer la candidature.  
   
En cas de proposition de recrutement, le candidat devra produire les diplômes requis et l'ensemble des 
documents mentionnées dans le dossier. 
 
Tout recrutement ou prestation de service s’inscrit dans le cadre de la législation brésilienne en matière de 
droit du travail et nécessite le cas échéant l'obtention d'un visa de travail. 
 
Candidature à envoyer à recrutement@lfpasteur.com.br 


