
 

 
Enseignement Catholique de la Haute-Garonne 

 

 

Appel à Candidature 
 

L’enseignement Catholique de la Haute-Garonne (31) recherche pour la rentrée de septembre 2022 

Un chef d’établissement pour le Lycée Saliège 

(Etablissement Post-Bac) 31130 Balma 

 

Description de l’établissement 

Le lycée Saliège est un établissement post-bac de l’Enseignement catholique privé, sous contrat d'association avec 

l'Etat, sous tutelle diocésaine.  

Il accueille environ 770 étudiants.  

Fondé en 1991, il propose les formations : 

• CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) réparties en filières scientifiques (2 PCSI, 1 SPE PSI, 1 SPE PC et 

1 SPE PC*) et en filières commerciales (2 ECG1 et 2 ECG2) - 370 étudiants 

• BTS et DNMADE réparties en BTS Bio Analyses et Contrôles, BTS NDRC, BTS MCO, BTS PIM, BTS ATI et 1 licence 

DNMADE : 400 étudiants 

• Filières hors contrat : Prépa Ciné (classe préparatoire aux concours des Écoles de Cinéma). 

Situé sur un terrain de 5 ha en proximité de Toulouse, dans une ville résidentielle (Balma), il se distingue par une 
forte culture du « Vivre ensemble », porté par un internat important de 300 places, ouvert 7j/7 et une maison des 
BTS avec 50 studios. 
 
Le lycée est géré par une Association de gestion (non OGEC) 
 
Logement de fonction sur place. 
 

 

Mission  

 

 Promouvoir l'identité propre et le projet pédagogique de l'ensemble scolaire pour accueillir et 

accompagner chaque étudiant dans son parcours de réussite en proposant une culture d'exigence et 

d'humanité. 

 Cultiver l'entraide et la solidarité dans une perspective de postes de responsabilité professionnelle. 

 Favoriser le « réussir ensemble » 

 Développer une culture commune fondée sur l'initiative, l'éthique et le service aux autres. 

 



Enjeux  

Plus particulièrement : 

• Faire vivre la tradition de l'Établissement fondée sur l'écoute, la confiance et la créativité. 
• Promouvoir la part d'autonomie de chaque responsable des services tout en développant une synergie 
d'ensemble. 
• Animer et coordonner les équipes de l'établissement. 
• Veiller au respect des équilibres financiers en lien avec le Conseil d'Administration de l’Association de gestion. 
• Considérer de manière égale chaque secteur pédagogique, (CPGE, DNMADE et BTS), qui constituent l'originalité 
de l'établissement. 
• Poursuivre et approfondir les liens avec les établissements fondateurs de Toulouse. 
• Développer et renforcer les bonnes relations existantes avec les services du Rectorat, les corps d'inspection et 
les institutions en interne à l’Enseignement Catholique (DDEC, CAEC, CREC, RENASUP) 
• Maintenir des contacts réguliers et étroits avec les responsables de l’internat et la « Maison des BTS » 
• Entretenir des contacts étroits avec la Direction Diocésaine et les établissements du réseau.  

 

Profil recherché 

Ce poste s'adresse à une personne solidement ancrée dans l’Eglise, ayant une expérience réussie de direction 
d'établissement scolaire au sein de l'Enseignement Catholique, avec une connaissance avérée de l'enseignement 
supérieur. Cette responsabilité nécessite un diplôme du niveau Bac + 8.  
 
Les principales qualités requises sont :  
 

- Sens fort de la relation,    
- Capacités managériales pour fédérer les personnes et les équipes d’origine diverses (enseignants agents 

publics de l’état, enseignants fonctionnaire et les personnels de droit privé), 
- Qualités relationnelles, écoute, empathie, …) pour cultiver la confiance, 
- Capacité à communiquer avec les professeurs, les salariés, les étudiants, 
- Qualités d'analyse pour superviser la gestion financière et pédagogique,  
- Agilité intellectuelle pour faire face aux imprévus et répondre aux évolutions de l'Enseignement 

Supérieur,  
- Capacité à aider au discernement collectif et forte disponibilité. 

 
• Posséder une culture de « terrain » indispensable :  connaissance des étudiants et de leurs problématiques 
quotidiennes.  
• Volonté de faire vivre le caractère propre de l'Enseignement Catholique par une implication incarnée dans la 
Pastorale en lien avec la paroisse. 
• Autorité naturelle, bienveillante et discernante. 
 
Poste nécessitant   
 
 

 

Transmission des candidatures  
 
Les candidatures ( CV + lettre de motivation) sont à adresser dès à présent à Monsieur Jean-Pierre Picot, 
Directeur Diocésain, 28 rue de l'Aude, 31500 Toulouse ou par mail j-p.picot@ec-mp.org date limite du 
dépôt du dossier vendredi 25 février 2022. 
 

______________ 
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