
  
                          

 

 

 

 

En appliquant les normes élevées du système éducatif français, notre client, Lycée français Victor Hugo 

de Sofia, forme des jeunes intelligents, éveillés, tournés vers les valeurs de la démocratie et influencés par 

la langue et la culture françaises. L’enseignement au Lycée est un parcours d’illumination inspiré de valeurs 

et d’idéaux républicains éprouvés dans le temps, qui encourage la croissance d’une nouvelle génération 

avec créativité et curiosité pour le monde. 

 

En se développant en tant qu’organisation promouvant la compréhension et la coopération 

interculturelles, Lycée français Victor Hugo de Sofia cherche à accueille dans son équipe un 

professionnel énergique et dévoué, dans le rôle de 

 

 

Directeur exécutif 
 

Le rôle : 

 

Multiplier et consolider les acquis solides de l’organisation en faisant face avec succès aux 

missions financières et administratives du Lycée : 

 

• Être responsable de la gestion financière et du contrôle du budget avec une participation active à 

la gestion des audits 

• Jouer le rôle de chef de projet pour les processus d’investissement en gérant les missions confiées 

et en motivant les progrès rapides dans leur mise en œuvre 

• Gérer activement les situations relatives à des ressources humaines et en matière juridique 

• Être responsable des processus administratifs de logistique, d’achat, de santé et de sécurité et 

des services informatiques  

• Jouer le rôle d’interlocuteur principal pour les parents et les élèves en ce qui concerne les 

principaux sujets administratifs en communiquant avec les parties prenantes internes et externes 

• Inspirer et gérer des clubs et des événements extrascolaires 

• Entretenir des relations avec les administrations publiques de la France et de la Bulgarie 

• Appliquer une logique d’entreprise et une approche créative visant à soutenir le travail efficace de 

l’organisation en rapport avec les tâches administratives 

• Agir conformément aux normes et au code de conduite de l'organisation 

 



  
                          

 

La personnalité : 

 

Le candidat idéal justifiera d’une expérience en matière de multifonctionnalité et communiquera 

bien, il aura une grande affinité pour les résultats et une solide expérience de gestionnaire. Il/elle, 

possèdera aussi : 

 

• Affinité exprimée pour la culture française et excellente maîtrise du français et du bulgare 

• Expérience à un poste d’encadrement dans un environnement complexe et forte capacité 

décisionnelle 

• Expérience réussie en gestion de projet 

• Mettre l’accent sur le client, fortes compétences de communication et capacité de convaincre 

• Capacité de motiver et d’inspirer le travail d’équipe et l’esprit de coopération 

• Fiabilité, pensée indépendante d’une personne ouverte aux nouveautés qui défend son opinion 

• Compréhension des différences culturelles et la souplesse de comportement correspondante 

• Endurance, compréhension et sensibilité dans les relations interpersonnelles 

• Bonne maîtrise de l’anglais 

 

La proposition du Lycée : 

 

• Possibilité de contribuer activement au maintien d'un environnement interculturel au sein d'une 

organisation respectée ayant une forte incidence sur l'enseignement de la nation 

• Équipe inspirante et une culture organisationnelle qui motive l'apprentissage et les connaissances 

• Chance d’interagir avec différentes cultures et d’influencer la dynamique organisationnelle 

• Possibilité à long terme de développer ou d’accroître vos capacités professionnelles 

 

 

Êtes-vous prêt à continuer d’apprendre et de développer votre capacité à la 

multifonctionnalité dans une culture organisationnelle dynamique ? 

 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation (en anglais ou en bulgare) à office@aims.bg en 

mentionnant la référence LVH – ED dans l’objet du mail. Nous ne contacterons que les candidats que 

nous jugeons convenables à être inclus dans la sélection.  

 

AIMS Human Capital fait partie d’AIMS International, une organisation mondiale de premier plan pour le 

recrutement de postes d’encadrement et de conseils en matière de leadership, qui compte 83 bureaux dans 

le monde. Nous trouvons et développons des leaders qui soutiennent le développement démocratique et 

durable de nos organisations partenaires et contribuent à l'image de notre pays comme un bon lieu de 

travail et de vie. 
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