
 

Nous recherchons un/une Responsable Communication 

Sous l’autorité directe du chef d’établissement 

  

Sa mission principale sera de promouvoir le LFIB, ses spécificités, valoriser les 
actions pédagogiques, les élèves et les enseignants. Cette valorisation a pour but 
d’attirer de nouveaux élèves. 

Elaboration et suivi de la politique de communication 

• Elaborer et exécuter une politique de communication et marketing en collaboration 
avec la direction du LFIB 

• Assurer une veille sur la politique de communication des écoles concurrentes et 
leurs réseaux sociaux 

• Définir les contenus à transmettre et les médias appropriés (site internet, réseaux 
sociaux…) 

 

Mise en place des actions de communication et de sponsoring 

• Produire les outils de communication du LFIB (articles, lettres d’information, livre 
de l’année, brochures, flyers, contenu du site web, kakémonos...) 

• Communiquer régulièrement avec les différentes parties prenantes : parents, FFE, 
« prospects » 

• Assurer la communication du LFIB sur les réseaux sociaux et effectuer une veille 
ciblée dans les groupes pertinents en ligne. 

• Assurer la promotion du LFIB lors des forums, salons et expositions 

• Coordonner les grands évènements du LFIB (rencontres parents, remises des 
diplômes…) 

• Impulser et suivre la création de l’association des anciens élèves 

• Proposer des outils de communication interne 

• Mettre en œuvre la politique de sponsoring élaborée  

• Coordonner le projet d’appel d’offre de refonte du site web et suivre son 
développement. 

• Gérer les communications de crise 

 



 

Compétences requises : 

• Minimum Bac+3 (école de communication, école de commerce, IEP) 

• Expérience réussie de 3 ans minimum dans le domaine marketing communication 
/ relations publiques 

• Bilingue français / anglais, thaï fortement recommandé 

• Connaissance dans le domaine éducatif souhaitée, idéalement dans un milieu 
français 

 

Qualités requises : 

• Etre autonome, prendre des initiatives 

• Etre organisé(e) de manière rigoureuse 

• Maîtriser les principaux outils bureautiques, de communication et des réseaux 
sociaux 

• Excellent relationnel et capacité de coordination 

 

Comment postuler : 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@lfib.ac.th avant le 15 janvier 
2022. 
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