
ANNONCE RECRUTEMENT  D.D.F.P.T. 

Suite à départ en retraite, le lycée St Joseph l’Amandier recrute son futur DDFPT pour le 1er septembre 

2022. 

 

Etablissement : 

 

Lycée technologique et professionnel et supérieur situé à Saint-Yrieix sur Charente, en périphérie 

d’Angoulême, préfecture de la Charente (16). 

3 familles métiers : 

. hôtellerie restauration : CAP, Bac Pro + section euro anglais, mentions complémentaires, BTS 3 options  -  

190 élèves 

. esthétique cosmétique : CAP, Bac Pro + section européenne anglais, CAP en 1 an  -  130 élèves 

. boulangerie pâtisserie : Bac Pro  -  50 élèves 

A ce panel s’ajoute une 3ème prépa métiers  -  20 élèves. 

Internat 100 places. 

Enfin, l’établissement accueille en ses murs et ses ateliers le centre de formation continue Fare16 qui prépare 

des diplômes de niveau 3 en hôtellerie restauration, métiers de bouche et esthétique (CAP, titres 

professionnels, CQP)  -  80 adultes par an en moyenne. 

 

Projet d’établissement sur 2 axes principaux : 

- L’ouverture sur le monde : le lycée est très investi dans les dispositifs Erasmus+, permettant à tous les 

élèves de terminale (60 à 70 élèves en moyenne) d’effectuer leur PFMP à l’étranger (Malte, Espagne, 

Allemagne, Finlande)  -   lycée labellisé charte qualité depuis 2014 et « bonne pratique » en 2021 

- L’entreprise au cœur de l’école : les ateliers de toutes les filières sont conçus et fonctionnent comme 

des entreprises autonomes avec l’objectif de la mise en situation comme scénario pédagogique 

prépondérant ; sont ouverts au public : restaurant d’application, brasserie, snack, boulangerie pâtisserie, 

SPA d’application 

Missions : 

 Cadre général : 

Tel que précisément décrit dans la circulaire n° 2016-137 du 11/10/2016 et son annexe listant le contenu 

des missions en 4 volets : 

. organisation des enseignements 

. coordination et animation des équipes 

. conseil au chef d’établissement 

. relation avec les partenaires 

 Cadre spécifique au lycée : 

Dans l’exercice transversal des missions du référentiel métier, le DDFPT à l’Amandier assurera plus 

particulièrement : 

. l’engagement du lycée dans l’apprentissage et son développement toutes filières confondues et sous 

toutes ses formes (mixité de public, de parcours, section pleine) avec l’organisation et les relations 

entreprises appropriées. 



. le renforcement du partenariat avec le centre de formation Fare16 notamment dans l’organisation et 

la planification des ateliers professionnels, la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de 

nouveaux marchés de formation publics ou en direct avec les entreprises. 

. la maîtrise des coûts de fonctionnement directement ou indirectement liés aux formations 

(consommation denrées, fluides, entretien/maintenance) par tout moyen approprié et tout encadrement 

nécessaire. 

. le développement du chiffre d’affaires des centres de profit de l’établissement (hôtel, restaurant, 

brasserie, snack, boulangerie/pâtisserie), notamment par le pilotage des circuits de production et de 

distribution auprès des différents publics clients, par la conduite, en concertation avec le chef 

d’établissement, d’une politique tarifaire, par la conception de prestations sur mesure et par l’animation 

des équipes impliquées à chaque stade. 

. l’instauration d’une dynamique autour du développement durable, et plus particulièrement par la 

réduction et la gestion des déchets essentiellement alimentaires, en cohérence avec les deux points 

précédents 

. l’évaluation de la performance fournie par la société concessionnaire d’un service de logistique 

globale concernant la restauration des élèves, le nettoyage des locaux, la lingerie et l’économat / 

approvisionnement des denrées. 

. l’accueil des élèves et des familles de 3ème ou de LGT en construction de parcours d’orientation vers 

les métiers du lycée (mini-stages, portes ouvertes, visite par des établissements extérieurs) 

 

Le profil : 

Tel que décrit dans la circulaire. 

Compétences techniques : maîtrise du pack office + connaissance ou facilité d’utilisation d’applications 

métiers. 

Compétences prioritaires parmi celles décrites dans le référentiel métier : 

. pratique de la conduite de projet 

. sens de l’organisation et gestion des priorités 

. capacité d’adaptation et de réactivité 

Profil prioritairement retenu : 

. expérience professionnelle hors EN conséquente en hôtellerie restauration, si possible d’encadrement 

. candidature extérieure à l’établissement 

 

Modalités de recrutement : 
(rappel rémunération : indice actuel + ISOE part fixe + NBI + indemnité de responsabilité  -  décrets n° 93-55 et n° 91-1259) 

 

1ère étape : jusqu’au 31 mars 

Transmettre CV détaillé + lettre de motivation à « lycée St Joseph l’Amandier  - M. FERRON – allée Jean 

Pierre Gault 16710 St Yrieix » ou à « direction@lamandier.fr ». 

2ème étape : avril et mai 

Après sélection des CV, entretien professionnel avec le chef d’établissement et le DDFPT actuel. 

ATTENTION : le poste est censé passer au 1er mouvement de l’emploi 2022. Il est donc fortement 

recommandé de candidater par précaution sur ce poste qui va apparaître au mouvement et ce, même si votre 

candidature est postérieure au 19/01 (date limite de retour à la CAE des demandes de mutation) 


