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Fondation du lycée français de Budapest 
Budapesti Francia Líceum Alapítvány 

 
Responsable Informatique et Technique 

 
Le lycée français de Budapest, situé sur les hauteurs du 2ème arrondissement, est un 
établissement scolaire international relevant de l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE). Il compte actuellement plus de 700 élèves et 100 personnels et recrute un 
responsable informatique et technique. 
Nous recherchons une personne autonome, polyvalente et dévouée pour supporter la 
communauté éducative sur le plan technique. 
 
Responsabilités : 

• Support aux utilisateurs (personnels administratifs et enseignants), 

• Gestion du serveur Linux et des réseaux (sauvegardes, mises à jour, maintenance), 

• Gestion du parc logiciel et matériel :  
o Salles informatiques, 
o Assemblage et maintenance des postes, 
o Matériel audiovisuel de l’auditorium de l’établissement, 
o Vidéoprojecteurs, photocopieurs, tablettes et autres matériels, 

• Organisation technique des événements organisés par l’établissement. 
 
Qualifications et expérience : 

• Diplôme d’études supérieurs en informatique matériel ou logiciel, 

• Expérience dans un établissement scolaire ou autre type d’entité comprenant de 
nombreux postes partagés et des serveurs en réseau appréciée. 

 
Langues : 

• Hongrois : obligatoire, 

• Français : fortement apprécié, 

• Anglais : si le français n’est pas maîtrisé. 
 
Conditions de travail : 

• Contrat de 40 heures par semaine, 

• Rémunération basée sur la grille de l’établissement, selon l’expérience, 

• Prime annuelle envisageable, 

• Repas du midi offert durant les périodes scolaires. 
 
Merci d’envoyer votre candidature à secretariat@lfb.hu accompagnée d’un Curriculum Vitae 
et d’une lettre de motivation. 
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Fondation du lycée français de Budapest 
Budapesti Francia Líceum Alapítvány 

 
IT manager 

 
The French School of Budapest, located on the top of the Buda hill, is an international school 
within the Agency for French Studies Abroad (Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger, AEFE). Currently the school counts more than 700 students, 100 employees and is 
hiring an Information Technology manager. 
We are looking for an autonomous, versatile and devoted person to support the educative 
community on the technical. 
 
Duties: 

• User support (administrative staff and teachers), 

• Linux server and networks management (backups, updates, maintenance), 

• Software and hardware asset management:  
o Computer rooms, 
o Computers assembling and maintenance, 
o School auditorium’s audio-visual equipment, 
o Video projectors, copiers, tablets and other equipment, 

• Technical organization of the school events. 
 
Qualifications and experience: 

• Post graduate degree in IT, hardware or software, 

• Experience in an educational institution or other type of entity with numerous shared 
computers, networks and servers appreciated. 

 
Languages: 

• Hungarian: compulsory, 

• French: strongly recommended, 

• English: if French not mastered. 
 
Working conditions: 

• 40 hours per week contract, 

• Remuneration based on the school pay scale and experience, 

• Yearly premium possible, 

• Lunch offered during school periods. 
 
Please send your application to secretariat@lfb.hu with Curriculum Vitae and a letter of 
motivation. 
 

mailto:secretariat@lfb.hu
http://www.lfb.hu/
mailto:secretariat@lfb.hu

