
  

Chargé(e) de missions RH 

 

Company 
 

Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes nationalités, 

de la petite section à la Terminale (de 3 à 18 ans). 

Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique 

internationale qui garantit un enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de Shanghai 

est homologué par le Ministère français de l’éducation. Il appartient au réseau AEFE (Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 522 écoles dans 137 pays. 

 

L’école accueille plus de 1600 élèves sur deux campus : Qingpu et Yangpu. 

 

Dans le cadre d’un remplacement de 4 à 6 mois, le LFS recherche un(e) Chargé(e) de missions RH. 

 

Rattaché(e) au DRH, le/la chargé(e) de missions RH prendra en charge principalement la gestion des 

recrutements en vue de la préparation de la rentrée 2020-2021 : analyse du besoin, rédaction et 

publication des annonces, sourcing, sélection des CV et suivi des candidatures, organisation et 

participation aux entretiens, suivi administratif lié à l’embauche en collaboration avec le reste de 

l’équipe RH. 

Il/elle veillera à l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés et organisera pour cela la semaine 

d’intégration de la prochaine rentrée scolaire. 

Le/la chargé(e) de missions RH interviendra également sur le projet de développement de l’offre de 

formation du lycée : travail avec les interlocuteurs internes pour faire émaner les besoins, recherche 

des formations et organismes formateurs pertinents, formalisation de l’offre globale de formation du 

lycée. 

Il/elle assurera également le suivi administratif des entretiens annuels et des dossiers dont il a la 

charge et viendra en soutien des autres 

membres de l’équipe RH en fonction des priorités. 

 

 

Requirement 

 
Formation supérieure (Licence ou Master) en ressources humaines ou gestion 

Première expérience réussie dans le recrutement et/ou la formation professionnelle (3-5 ans 

minimum) 

Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral, la connaissance du chinois est un plus 

Aisance relationnelle et adaptation aux interlocuteurs 

Esprit d’équipe 

Force de proposition 

Autonomie & fiabilité 



  
Rigueur, sens de l’organisation 

Capacité à gérer les priorités et plusieurs dossiers de front 

Discrétion et confidentialité 

Mobilité sur les 2 campus Qingpu et Yangpu. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 

 

Please send your resume to: sh-recruitment@ccifc.org 


