
 
 

 

LE LYCEE GUSTAVE EIFFEL DE MAPUTO 

RECRUTE UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Le responsable administratif et financier du lycée, sous contrat local de l’APE, seconde le chef d’établissement dans l’ensemble 
des tâches de gestion matérielle, administrative et financière de l’établissement. A ce titre, il est placé sous l’autorité 
fonctionnelle du chef d’établissement. Toutefois, il relève du Président ou du trésorier de l’APE pour ce qui touche au contrôle 
de la comptabilité dont il assure la tenue. 

Missions et profil 

Gestion financière et budgétaire 

• Elaborer et exécuter le budget suivant les délégations qui 
lui sont accordées 

• Mettre en œuvre les procédures liées aux recettes et aux 
dépenses et garantir l’intégrité des comptes 

• Assure le suivi de la trésorerie de l’école 

• Effectuer le suivi des subventions 

• Elaborer les conventions relatives aux partenariats de 
l’établissement 

• Organiser à la maîtrise des risques comptables et 
financiers 

• Former et encadrer l’équipe financière de l’école 

• Conseiller et alerter sa hiérarchie sur les marges de 
manœuvre financières 

 

Gestion et organisation de l’établissement 
 

• Organiser le travail des agents administratif et 
techniques et faire leur évaluation annuelle  

• Garantir une bonne gestion du matériel et des bâtiments 
de l’EFM, des conditions d’hygiène et de sécurité  

• Responsable des inventaires, fiches de stock… 

• Assurer une veille juridique et administrative 
respectueuse du droit local 

• Garantir la sécurité des biens et des personnes : 
maintenance du matériel et des installations, contrats de 
maintenance 

• Organiser et suivre les travaux divers 

Administration générale 
 

• Mise en forme des projets soumis à la délibération du 
Conseil d’établissement et du Conseil d’administration 

• Veille à l’application des lois mozambicaines 

• Point de contact avec les conseils juridiques 

• Mise en place d’un système d’archives adéquat 
 

Competences et connaissances requises 
 

• Connaître la réglementation financière et comptable 
du Mozambique, le fonctionnement d’un 
établissement et l’organisation du système éducatif. 

• Connaître la réglementation relative à la sécurité 

• Savoir organiser et manager une équipe 

• Savoir planifier et programmer 

• Animer des projets et des réunions 

• Maîtriser l’outil informatique et les nouvelles 
technologies 

• Connaissance des programmes informatiques Eduka 
et Primavera seront un avantage 

 
Faire preuve de 

• Rigueur  

• loyaute 

• Esprit d’initiative 

• Autorité 

• Disponibilité 

• Capacité d’adaptation 

• Capacité d’organisation 

Compétences 

linguistiques 

Maîtrise de la langue française serait un atout important : niveau B2 oral  

Maîtrise du portugais et de l’anglais. 

Diplôme  requis et 

experience  

Diplôme de troisième cycle : master de gestion des administrations. 

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion financière.  

Expérience de Directeur administrative et financier dans une structure similaire. 

candidature Le dossier de candidature comprend : 

un curriculum vitae, une lettre de motivation, les copies certifiées des diplômes et des lettres 

de référence. 

qui seront à adresser par mail à proviseur.maputo.lge@aefe.fr / efm.rhumaines@lge.co.mz 

Les candidats sélectionnés seront ensuite convoqués pour un entretien. 

Des tests écrits de recrutement pour évaluer les connaissances des candidats  pourront être organisés à 

l’issue de la phase de sélection des dossiers. 
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