
  LYCEE POLYVALENT SAINT PAUL 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

 

 

 

Adjoint(e) de direction du Lycée général, technologique et professionnel 
 
Le lycée polyvalent Saint Paul de Charleville-Mézières (08000), établissement d'enseignement 
privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat, accueille 600 élèves de la troisième à 
la classe de terminale. 
L’établissement recrute pour la rentrée 2022, un(e) Directeur(trice) Adjoint(e) pour le lycée 
général, technologique et professionnel (25 classes, série générale, série STMG, baccalauréats 
professionnels ASSP, Agora, Commerce et Vente).  
 
Le poste :  
Sous l’autorité du chef d’établissement, vous avez la charge de la mise en œuvre du projet 
éducatif et de l’organisation générale du lycée polyvalent.  
 
Vos missions : 

• Susciter, organiser, coordonner et encadrer les projets en collaboration étroite avec la 
cadre éducative de vie scolaire et son équipe ainsi que toute la communauté 
éducative, 

• Mettre en œuvre les textes officiels et l’application des réformes, 

• Être force de proposition dans l’amélioration constante de l’offre pédagogique et/ou 
des dispositifs pédagogiques mis en place dans l’établissement, 

• Veiller au suivi de la scolarité des élèves (conseils de classe, bulletins, LSL, orientation, 
Parcours sup, bac -3/bac +3) en lien avec les professeurs principaux notamment, 

• Assurer le lien avec les différents services institutionnels (Rectorat, Inspection 
académique DDEC) et partenaires extérieurs,  

• Informer les équipes et coordonner les activités pédagogiques des enseignants, 

• Organiser, participer et animer réunions et événements en interne et externe (rentrée, 
parents, journées pédagogiques, orientation …) en collaboration avec le chef 
d’établissement, 

• Participer aux différents conseils (direction, établissement, pastoral…) 

 

Relation avec les familles :  

• Par son implication et ses actions, favoriser les relations avec les familles et 
l’association des parents d’élèves, 

• Aider et conseiller les familles, 

• Participer aux inscriptions des élèves, en collaboration avec le chef d’établissement, 
 
Responsabilités organisationnelles et techniques : 

• Participer à la répartition des moyens en collaboration avec le chef d’établissement 
(TRM, STS web,…), 



• Elaborer les emplois du temps des classes en collaboration avec le DDFPT 

• Elaborer et assurer la mise en place des différents plannings du LGTP pour chaque 
année scolaire en collaboration avec le DDFPT, les responsables de niveau (réunions, 
conseils de classe, inscription aux examens, examens, manifestations) et leurs 
diffusions en collaboration avec les principaux intéressés, 

• Organiser les épreuves du baccalauréat ainsi que le suivi du contrôle continu selon le 
projet d’évaluation élaboré 

• Organiser et coordonner les différentes manifestations 

 
Profil : 
De formation supérieure, vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre parcours 
professionnel et à votre engagement au service des élèves avec une expérience réussie en 
tant que responsable pédagogique ou d’équipe de direction, au sein d’un lycée général et 
technologique ou professionnel. La maîtrise des outils (Charlemagne et Ecole directe) serait 
appréciable. 
 
Vous présentez des qualités relationnelles, la capacité à fédérer et manager des équipes dans 
la qualité d'accompagnement des personnes. Vous maîtrisez les questions concernant la 
scolarité en lycée, ainsi que celles sur l’orientation post bac et ses enjeux. 
Reconnu(e) pour votre relationnel de qualité et votre autorité naturelle, vous savez nouer des 
relations de confiance et appréciez le travail essentiel à mener en équipe. Dynamique, 
organisé(e) et rigoureu(se)x, vous avez le goût du terrain, une fibre éducative et l'esprit 
d'initiative.  
 
Type d'emploi : CDI temps complet en modulation pouvant inclure des heures 
d’enseignement. Période d’essai de 4 mois.  
Statut cadre – Rémunération à définir en fonction du profil et conformément à la convention 
collective  
 
Prise de poste : Septembre 2022  
 
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à Mme VIDARD-LACROIX, cheffe 
d’établissement, par courrier ou courriel :  
 
Lycée Saint Paul 
6 Place Winston Churchill 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
Ou : 
direction@lycée-saint-paul.com  

 

mailto:direction@lycée-saint-paul.com

