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POSTE DE CHEF D’ETABLISSEMENT 1er DEGRE – AIXE-SUR-VIENNE (87) 

 

La Tutelle des Sœurs de Notre-Dame de la Compassion, congrégation en inter-tutelles au sein d’un 

réseau de 14.000 élèves, 25 établissements, 35 unités pédagogiques, recherche pour la rentrée 

2022 un Chef d’Etablissement du premier degré pour son établissement d’Aixe-sur-Vienne (87). 

L’école compte 90 élèves pour 3 classes au sein d’un groupe scolaire également constitué d’un 

collège de 130 élèves. 

Le poste proposé bénéficie d’un quart de décharge. 

Il est susceptible d’évoluer dans un an vers des responsabilités accrues et une décharge totale. 

Mission : 

Assurer la mission de Chef d’Etablissement du premier degré dans toutes ses dimensions : 

pastorale, éducative, pédagogique, administrative en faisant vivre le Projet Educatif des Sœurs de 

Notre-Dame de la Compassion et dans le respect du statut de l’Enseignement catholique et du 

statut unique du chef d’établissement. 

• Mener des projets en lien avec le Chef d’établissement du collège. 

• S’intéresser à la pédagogie et aux méthodes mises en œuvre au collège. 

• Être attentif à la mixité sociale et aux élèves à besoins éducatifs particuliers. 

• Veiller à la cohérence éducative selon le Projet Educatif des Sœurs de Notre-Dame de la 

Compassion et dans le respect des orientations diocésaines. 

• Participer au travail en réseau avec les établissements des Sœurs de Notre-Dame de la 

Compassion, de l’inter-tutelle et du diocèse.  

Profil : 

• Avoir une bonne connaissance du statut de l’Enseignement Catholique et des 

règlementations. 

• Avoir le sens de l’organisation et du travail d’équipe. 

• Avoir une expérience de direction dans une école adossée à un établissement du second 

degré. 

• Savoir conduire des projets. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 8 avril 2022 à : 

Pierre SANTINI, délégué de tutelle, exclusivement par mail : pierre.santini@ndcompassion.com  
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