
               Coutances, le 15 mars 2022

POSTE DE CHEF(FE) D'ÉTABLISSEMENT A POURVOIR

COLLEGE SAINT PAUL – CHERBOURG EN COTENTIN

(A compter du 1er septembre 2022)

CONTEXTE :

 Sur un seul site, présence du collège Saint Paul et de l’école Saint Paul.
 Sur un second site à proximité, présence de l’école Notre Dame du Vœu.
 Les trois structures forment un ensemble scolaire, géré par un seul OGEC.

PROFIL RECHERCHÉ :

 Goût  affirmé  pour  la  gestion  des  ressources  humaines :  dans  une  logique  de
cohésion, volonté pour entraîner, animer les équipes dans la dynamique diocésaine
en s'appuyant sur le projet éducatif de l’établissement et d'une manière générale sur
les orientations diocésaines (nouveau projet diocésain en cours d’élaboration). 

 Etre convaincu de la nécessité de mettre en œuvre, à tous les niveaux, les relations
qui permettent l’inclusion de toutes les formes d’intelligence.

 Engagement  affirmé  dans  la  mission  pastorale :  maintenir  une  dynamique
d'animation pastorale au sein de l’établissement en lien avec la paroisse et avec
l’appui de la tutelle diocésaine.

 Dans  un  contexte  de  fragilité  démographique,  développer  une  communication
attractive.

 Veiller à entretenir des relations de qualité au sein de réseau EC local

COMPÉTENCES :

 Compétences  de  pilotage  stratégique  et  de  management  pour  assurer  un
développement et rester très attractif dans le paysage scolaire du Nord Cotentin.

 Capacité  à  impulser,  animer,  accompagner  des  évolutions  éducatives  et
pédagogiques.

 Capacité à communiquer et entretenir des liens solides au sein du réseau EC, à
l’échelon de l’agglomération, du bassin et du diocèse.

 Implication dans la vie locale : municipalité, associations…
 En qualité de chef d’établissement coordinateur, capacité à collaborer avec le chef

d'établissement 1er degré des deux écoles.



ATTENDU :

 Une expérience de chef d'établissement est requise pour ce poste.

EFFECTIFS A LA RENTREE 2021 ET STRUCTURES SUR LE SITE :

 Collège Saint Paul : 465 élèves (19 divisions et 1 dispositif ULIS)
 Ecole Saint Paul : 271 élèves (11 classes avec un dispositif ULIS)
 Ecole Notre Dame du Voeu : 147 élèves (6 classes)

SPECIFICITES PEDAGOGIQUES

 Dispositif ULIS
 Section sportive Handball
 Options chinois, bilangue Allemand/Anglais
 Cadets de la Sécurité civile

CANDIDATURE (curriculum vitae, lettre de motivation manuscrite) à adresser à :

Monsieur Laurent LECHAPELAYS
Directeur diocésain
DDEC
24 rue Quesnel Morinière
50200 COUTANCES

Ou par mail à direction.ddec50@urecbn.org

au plus tard pour le 22 avril 2022

mailto:direction.ddec50@urecbn.org

