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Boulogne le 29 novembre 2021 
 
 

La direction diocésaine de l’Enseignement catholique de Nanterre recherche pour la rentrée 2022 le 

chef d’établissement de Notre-Dame de Sainte Croix de Neuilly 

810 élèves en collège, 625 élèves en lycée général et 156 étudiants en CPGE (ECG). 

8 préfets dont 3 adjoints (collège, lycée, prépas) en pleine responsabilité. 

https://www.saintecroix-de-neuilly.com/ 

Dans un établissement qui réunit toutes les facilités structurelles, financières, immobilières et 
ecclésiales, la mission de ce chef d’établissement sera de travailler en collaboration étroite avec sa 
collègue du 1er degré à : 

- Recréer l’esprit d’un groupe scolaire unis, au service des jeunes et de leur réussite avec une 
attention particulière à la poursuite pédagogique au sein du groupe scolaire. 

- Avoir une attention particulière aux publics les plus fragiles et veiller à leur épanouissement 
au sein de l’établissement (Classes Dys, lycée de la Deuxième chance…). 

- S’appuyer sur une équipe d’enseignants, de personnels encadrants, de personnels de droit 
privé et de bénévoles tous imprégnés de l’Esprit Sainte Croix dont il conviendra de redéfinir 
les contours dans le cadre d’un établissement moderne, tourné vers le monde et les 
technologies. 

- Animer, piloter, inspirer les équipes pastorales si riches et profondes, qu’elles soient salariées 
ou bénévoles pour être pleinement acteurs au service de la mission d’évangélisation qui est 
confiée à l’établissement  
 

Compétences attendues 
- Savoir développer et partager une vision, fidèle à la tradition de l’établissement mais surtout 

tournée vers l’avenir. 
- Savoir mettre en œuvre un management par la confiance, respectueux des personnes, 

soutenant leur initiative et leur prise de responsabilité dans une véritable subsidiarité. 
-  Savoir approfondir la manière chrétienne d’éduquer dans la bienveillance. 
- Être révélateur des talents de chacun 
- Savoir anticiper les grands défis de demain  

Les candidatures sont à adresser à : xdelavillegeorges@ec92.fr 

Elles seront examinées conjointement par le conseil de tutelle diocésain et le conseil 

d’administration. 
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