
Directeur Général de l’Institut Lemonnier (CAEN) 

Poste vacant au 01/09/2022 

La Tutelle congréganiste des Salésiens de Don Bosco recherche un Directeur Général - Chef d’Etablissement 

coordinateur pour l’Institut Lemonnier situé en centre-ville de Caen.  L’Etablissement accueille environ 1400 élèves 

dont 120 apprentis avec un internat de 200 jeunes ( https://institut-lemonnier.fr ).  

L’ensemble regroupe un lycée professionnel, un lycée général et technologique, une école de production, une maison 

d’action sociale (AMIG14) un centre de formation continue et un lycée agricole de 350 jeunes (réseau CNEAP avec un 

chef d’Etablissement). 

L’Institut Lemonnier propose une grande diversité de formations initiales ou en apprentissage de la classe de troisième 

à la licence. Elles concernent notamment les métiers de la maintenance, de la robotique, de l’énergie, du numérique, 

du bois, de l’automobile, du paysage, de l’horticulture, de la vente, du laboratoire… 

Pédagogie de qualité et fort accompagnement des jeunes constituent des valeurs portées au quotidien par les équipes. 

Le projet d’établissement s’appuie en partie sur une dynamique intense de projets, contribuant à la réussite des 

parcours des jeunes qui font la notoriété de l’Institut Lemonnier.        

 

PROFIL ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 - Expérience confirmée de direction d’un établissement d’enseignement. 

- Expérience dans l’apprentissage, l’enseignement supérieur. Une expérience dans le secteur des MECS et en formation 

continue serait idéalement souhaitable.  

- Capacité à manager et fédérer les équipes (effectif total de 250 salariés) avec un esprit attentif aux personnes.  

- Capacité à initier des projets en prospective et à accompagner la communauté éducative de l’établissement pour 

leur réalisation. 

- Capacité à gérer un budget important, des plans d’investissements conséquents, et en règle générale posséder de 

réelles compétences en gestion administrative et financière.  

- Capacité à échanger avec le Conseil d’Administration, en particulier son Président, à rendre compte à la Tutelle et au 

Conseil d’Administration.   

- Capacité à travailler en synergie avec la DDEC et les instances régionales, les collectivités institutionnelles, les 

établissements de la Région et ceux du réseau salésien.  

 

MISSIONS  

- Conforter et faire évoluer le positionnement de l’Institut face aux mutations en cours et définir une stratégie forte 

en adéquation avec le Projet d’Etablissement, permettant de décliner une communication externe efficace.  

 - Assurez la coordination de l’ensemble des structures, dont le Lycée agricole, par une vision mobilisatrice partagée 

et la création de synergies dans le cadre de l’animation du Conseil de Direction. 

- Discerner et anticiper les ouvertures de formation (initiale, apprentissage et formation continue) et les partenariats 

en adéquation avec le territoire, les collectivités et entreprises.  

- Etre vigilant à la qualité des pratiques éducatives pour les jeunes et faire preuve d’innovation : enseignement, vie 

scolaire, internat, dans la dynamique du projet éducatif pastoral de Don Bosco.  

Le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et contacts de recommandation) doit être envoyé par courriel à 

Sébastien LERONDEL, Délégué de tutelle : sebastien.lerondel.amdb@gmail.com ET au Président de l’OGEC Jean de LA 

CHAISE :  jean.delachaise@wanadoo.fr , avant le 15/01/2022. 
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