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Appel à Candidature 
 

 

L’enseignement Catholique de l’Essonne (91) recherche pour la rentrée de septembre 2022 

Un Chef d’Etablissement 2nd degré Coordinateur, 

Pour le Cours Secondaire d’ORSAY. 

 

Description de l’établissement 

L’établissement est sous tutelle diocésaine. 

Situé à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. 

L’ensemble scolaire est composé d’une école et d’un dispositif ULIS école, d’un collège, d’un dispositif ULIS collège 

et d’un lycée Général, pour un effectif total de 800 élèves. 

Profil recherché 

Expérience de Chef d’établissement souhaitée. 

Homme ou femme, ayant une bonne connaissance de l’Enseignement Catholique, et 

• Capable de faire évoluer progressivement une structure tout en respectant son histoire, ses spécificités et 

son contexte. 

• Révélant de réelles qualités humaines de management et d’écoute, 

• Capable de travailler en étroite collaboration avec la Tutelle, l’OGEC et le Chef d’Etablissement du 1er degré 

ainsi que l’ensemble des établissements du réseau,  

• Vivant la responsabilité pastorale et capable de travailler en étroite collaboration avec l’APS, d’inscrire 

l’établissement dans une relation de confiance avec la Paroisse et le Diocèse,  

• Disposant de connaissances et de compétences lui permettant d’assumer les responsabilités sociales, 

organisationnelles, financières et immobilières, afin d’assurer un fonctionnement pérenne de l’ensemble 

scolaire dans une gestion rigoureuse. 

• Capable d’animer la communauté, la fédérer et la motiver avec une posture professionnelle de nature à 

guider, accompagner et rassurer chacun des acteurs,  

• Capable de piloter le projet éducatif et le projet d’établissement en lien avec le projet diocésain, 

• Capable de porter des projets novateurs,  

• Capable de mener avec la communauté une réflexion constructive sur les questions d’orientation, de la 

prise en compte du handicap et des élèves à besoins pédagogiques particuliers, 

• Capable de mener une réflexion prospective, 

• Avoir une attention particulière à la pédagogie du Père Faure, spécificité de l’école dont il faut tenir 

compte. 

 

Transmission des candidatures 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser dès à présent à Mme Loëtitia Dalloneau, adjointe au 

Directeur Diocésain, en charge du 2nd degré : l.dalloneau@ddec91.org  
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