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OFFRE DE POSTE DE CHEF D’ETABLISSEMENT – RENTREE 2019 –  
DU SECOND DEGRE COORDINATEUR D’UN ENSEMBLE SCOLAIRE ECOLE – COLLEGE - LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE - 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR BTS 
 

Lieu : Aix en Provence (13) 
 

Descriptif : Etablissement de l’Enseignement catholique sous tutelle diocésaine comprenant : 
  Une  école maternelle et élémentaire,  
  Un collège de 32 divisions pour 1000 élèves, 
  Un lycée général (S-ES-L) et technologique (ST2S-STMG) de 32 divisions pour 900 élèves, 
  Un enseignement supérieur avec BTS Compta Gestion. 
 
 Ecole, collège et lycée sont sur trois sites différents.  
 L’école dispose d’un chef d’établissement, collège et lycée, d’adjoints de niveau ou de structure en 
collège. 
 Protocole de coordination de l’ensemble scolaire 
  

Etablissement historique de la ville, accueillant des élèves des environs comme plus éloignés. 
Ensemble scolaire renommé. 

 Des projets de travaux sont encore à réaliser pour l’avenir de cet ensemble scolaire. 
 

Profil recherché : 
 Expérience en structure équivalente,  

Capacités prouvées d’analyse, d’impulsion pour initier, porter des projets novateurs et animer une 
communauté éducative fédérée autour de projets, 
Capacités de gestionnaire et de bâtisseur, visionnaire et avisé, sachant travailler en équipe avec le 
Conseil d’Administration et les services techniques et financiers de l’établissement,  

 Capacités à être un interlocuteur efficace des collectivités, 
 Capacité à animer un Comité d’entreprise, et négocier avec ce C.E., 
 Compétences pour le dialogue social et la relation humaine, 

Capacité à travailler en lien étroit avec la Tutelle, l’Organisme de Gestion, la DDEC, et en réseau avec 
les autres établissements du secteur et de l’inter-diocèse, 

 Savoir manager, coordonner et décider. 
 
Ce chef d’établissement, femme ou homme, ancrant son action dans une vie authentiquement référencée à 
l’Evangile, en accord avec le Magistère de l’Eglise, aura à cœur de vivre et faire vivre , dans la suite de l’école, 
du collège au supérieur, un projet éducatif et pastoral porteur de manière explicite des valeurs évangéliques en 
accord avec sa paroisse, son Pasteur et l’Eglise universelle. 
 
Le dossier de candidature est à demander à 

Direction interdiocésaine de l’Enseignement catholique Aix-Digne-Gap 
Monsieur Jean-Marc VINCENTI 

7 cours de la Trinité 
13625 Aix-En-Provence cedex 1 

 
Courriel : assistante.direction@sidecad.com 


