
  
  

               

 

 

Fiche de Poste 

Secrétariat  Accueil / Vie Scolaire            Ecole Hévéa  LFKL 
CONTEXTE D’EXERCICE : 

Poste en contrat local à temps plein 40h/semaine 

Salaire : voir proposition salariale individualisée sur la base de la grille des salaires LFKL 

personnel non enseignants catégorie secrétaire de direction   

Poste localisé dans l’école « Hévéa » du Lycée Français Henri Fauconnier de Kuala Lumpur  

DIMENSION / ENJEUX DU POSTE : 

Secrétariat de l’école primaire Hévéa en relation avec toutes sortes de public 

Accueil, gestion de la sécurité des élèves  

Polyvalence et adaptabilité 

Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités confidentialité 

Poste à exigences relationnelles et organisationnelles, collaborateur direct du Directeur 

d’école et partenariat étroit avec les pôles secrétariat de direction et vie scolaire du site 

principal 

MISSION PRINCIPALE : 

-  Assurer le secrétariat de l’école primaire Hévéa en liaison avec l’équipe de secrétariat du site 

principal 

- Participer à la gestion de la vie scolaire des élèves de l’école primaire, à la fluidité des 

transitions quotidiennes (arrivées et départs des élèves, cantine, bus et AES) communication 

avec les familles et accueil des visiteurs en lien avec le service de vie scolaire du site principal 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Secrétariat de l’école primaire Hévéa : 

Rédaction, envoi et suivi des documents administratifs scolaires (attestations, sorties 

pédagogiques, déclarations d’accidents, suivi des PAI en liaison avec l’infirmière scolaire…) 

Relations avec l’équipe enseignante  

Diffusion des informations et des formulaires administratifs scolaires 

Gestion de l’agenda du directeur et de l’école, traitement des courriels adressés au secrétariat 

et transfert des courriels reçus relevant d’autres services du LFKL. 

Accueil des familles en présence, standard téléphonique de l’école, Information du public , 

visites de l’école 

Gestion des budgets enseignants, suivi des commandes pédagogiques et des fiches actions  

Suivi des déclarations d’accident scolaire et des dossiers de demande de sortie scolaire en 

liaison avec le pôle secrétariat du site principal.  

Suivi des inscriptions/radiations et suivi des effectifs de l’école en liaison avec l’équipe de 

secrétariat du site principal. Aide à la mise à jour de la base de donnée élèves, de Pronote et 

du recueil des coordonnées des familles. 

Gestion des archives papier et numériques. 



  
  

               

 

 

Participation aux conseils d’école et rédaction de comptes rendus de réunions 

 

Vie scolaire  : 

- Accueillir les élèves, parents et usagers entrant dans l’école-, gestion des arrivées du matin et 

des départs de l’après-midi. 

- Assurer le suivi des objets oubliés dans les bus ou dans la cour de récréation 

- Diffuser les factures, livrets, commandes reçues, courriers, T-shirts LFKL 

- Réalisation des cartes d’accès pour les parents et les badges du bus pour les élèves. 

- Gestion des espaces collectifs d’Hévea (espaces de sports, de spectacle, cours de récréation, 

piscine, cantine...) et réalisation des plannings des services de surveillance des personnels de 

l’école en liaison avec le responsable de vie scolaire primaire sur le site principal.  

-accompagner des groupes d’élèves entre le site du LFKL et Hévéa, à pied ou en bus dans le 

cadre des activités scolaires (auditorium, escalade, piscine …) 

- Participer activement à l’organisation de la rentrée scolaire dans tous ses aspects : 

administratif, pédagogique et logistique. 

- Aider à la surveillance des élèves pendant les récréations, le temps de pause méridien et la 

mise en place des activités extra scolaires 

-  Prise en charge des élèves qui arrivent en retard 

- Organisation des sorties anticipées d’élèves 

- Surveillance de groupes d’élèves en cas d’absences d’enseignants 

- Assurer le bon déroulement du service des bus (arrivées et départs) 

- Gestion de l’équipement de Premiers Secours et des gilets de sécurité. 

- Gestion de l’équipe des surveillants de garderie et de cantine. 

- Aide à l’organisation et à l’accompagnement des sorties scolaires. 

- Vérification du bon déroulement de l’évacuation des classes lors des exercices incendies et 

confinement 

- Assurer le service d’infirmerie en cas d’absence de l’infirmière du site (premiers soins, suivi 

PAI, communiquer avec les parents et appeler une ambulance en cas de besoin, aider les 

enfants à mobilité réduite lors de leurs déplacements) 

- Assurer le suivi de l’état des locaux de l’établissement en informant le service de 

maintenance et la direction 

- Aide à l’organisation des événements festifs (fêtes d’école, spectacles, expositions…) et 

disponibilité pour participer à des évènements hors temps scolaire. 

-  Liaison avec le responsable de vie scolaire sur le site principal pour le suivi des absences et 

des retards, l’organisation des services des assistants de maternelle 

OBJECTIFS PERMANENTS : 

Assurer l’accueil et gérer les retards d’élèves 

Assurer le bon déroulement des transitions importantes arrivées, départs, cantine, AES ET bus 

Veiller à ce que les élèves soient en sécurité.  



  
  

               

 

 

S’assurer que les équipes de surveillants soient opérationnelles pour la garderie, la cantine et 

au moment des AES, aides aux devoirs et Activités Pédagogiques Complémentaires 

Apporter une aide logistique à la personne en charge des différents événements 

organisés hors temps scolaire : portes ouvertes, Kermesse, fête de fin d'année et tout 

autre événement ponctuel fédérateur possible. 

CRITERES D’EFFICACITE : 

Qualité de l’accueil et des relations avec les différents acteurs de l’établissement 

Disponibilité, adaptabilité aux différentes situations ou exigences du fonctionnement de 

l’école dans l’intérêt du service. 

Réactivité, disponibilité et efficacité face aux demandes de la Direction de l’école 

COMPETENCES / SAVOIR-FAIRE ATTENDUS : 

Expérience du fonctionnement d’un établissement scolaire 

Maîtrise impérative des applications bureautiques courantes (tableur, traitement de texte…) et 

de l’utilisation de la messagerie professionnelle, de l’intranet du LFKL et d’Internet 

Maîtrise impérative du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

Respect du devoir de réserve (confidentialité et discrétion) 

Respect du rapport hiérarchique et loyauté à l’Institution 

Savoir organiser son travail et travailler en équipe 

Etre capable de représenter l’école, notamment auprès des usagers 

Savoir anticiper et faire preuve d’initiative 

Faire preuve de rigueur mais également de capacités d’adaptation selon les besoins du service 

Etre à l’écoute des enfants et faire preuve de discernement lors des conflits. 

 

 

 

Signature de l’intéressé(e)          Signature de la Direction 

 

 


