
 

 

« Je serai l’institutrice des pauvres » 

Sainte Émilie de Rodat 
 

 
 

Objet : offre d’emploi chef d’établissement de l’école Sainte Émilie à FOURNELS (Lozère 48) 
 

La tutelle de la congrégation des sœurs de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue recherche 
pour la rentrée de septembre 2022, le chef d’établissement de l’école Sainte Émilie. 
 

L’établissement est une école rurale de trois classes avec quarante élèves pour la rentrée 2022. 
 

Le chef d’établissement recherché aura la responsabilité de l’école Sainte Émilie. 
 

Profil recherché : (liste non exhaustive) 
 

Le chef d’établissement : 
- Sera titulaire du diplôme délivré par l’ECM ou la volonté de suivre la formation. 
- Aura un fort sens de l’écoute et du travail en équipe 
- La capacité à manager dans la douceur 
- Une volonté forte de faire vivre la pastorale en lien étroit avec le charisme émilien 
- Le souhait de s’inscrire dans le réseau de la tutelle et de le faire vivre en y participant 
- Le souhait de poursuivre les liens de travail avec l’évêché, les paroisses, le diocèse, l’ogec, 

l’APEL, les établissements de la Lozère 
- La volonté de s’inscrire dans le projet diocésain 

 

Compétences attendues : 
- Capacité au travail en équipe 
- Capacité à travailler en harmonie avec l’équipe éducative 
- Capacité à se positionner comme chef d’établissement 
- Poursuivre les projets des établissements 
- Travailler en collaboration étroite avec l’OGEC 
- Rendre compte régulièrement à la Tutelle de son activité 
- Maîtriser la gestion des moyens financiers et l’exécution des budgets 
- S’approprier le Charisme de Sainte Mère Émilie pour faire vivre la spiritualité et la pédagogie 

émilienne au sein des établissements. 
 

Rémunération sur la base du statut unique du chef d’établissement de l’enseignement catholique 
 

Candidature : 
Limite du dépôt 09 avril 2022 

 

Envoyer à : 
Tutelle de la Sainte Famille 
M. Marc TERNSIEN 
délégué de tutelle 
21 rue de l’abbaye 
82 000 MONTAUBAN ou par courriel tutelle@stefamilletut.fr 
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