
Déclaration de vacance d'un poste de chef d'établissement 
d'un établissement catholique de l'enseignement agricole 

 
 

Les Chênes est un établissement catholique d'enseignement agricole, qui participe au service public de 

formation relevant du ministère de l'Agriculture. 

Son conseil d'administration recherche un chef d'Etablissement pour en assurer la direction dans le 

cadre de la mission d'Eglise confiée par l’Archevêque d’Avignon et la tutelle de l’Institut Notre Dame 

de Vie. 

 

Lieu: Les Chênes. Carpentras (84) 

Région: PACA 

 

Candidature à adresser au      CNEAP, 277 rue Saint Jacques  75240 Paris cedex 05 

ou à     recrutement@cneap.fr 

 

Lettre de motivation + CV avec photo         Prise de fonction: rentrée 2022 

 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L'ETABLISSEMENT 

 

La tutelle de l’établissement est assurée par l’Institut Notre Dame de Vie (Vaucluse). 

L’établissement les Chênes  est spécialisé depuis plus de 50 ans  et reconnu pour son expertise, dans 

les métiers de service à la personne et aux territoires. 

Il offre une filière de formation professionnelle et une filière générale et technologique.  

Il s’est diversifié en créant un CFC(Centre de Formation Continue) puis un CFA.  

Il possède un internat. 

 

1) Lycée Agricole (330 élèves dont 40 internes) 

    Bac pro SAPAT 

    Bac techno STAV  

    CAP SAPVER 

    4ème et 3èmes de l'enseignement agricole 

    2nde générale et technologique 

     

2) Centre de Formation et d’Apprentissage (102290 heures stagiaires en 2021) 

Formations diplômantes, qualifiantes, formation salariés, VAE : 

     CAP AEPE 

     BP JEPS 

     DEAES 

     TPADVF 

     ASG 

 DEAS 

                    Pour en savoir plus: www.leschenes.org 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

 

• Diplôme de niveau I (Ingénieur, Master)  

        ou niveau II (Licence) avec une expérience de plus de 10 ans. 

• Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans au moins soit dans l’enseignement 

secondaire, l’éducation, formation continue ou par apprentissage, soit dans l’animation 

rurale ou dans le développement agricole ou para-agricole. 

• Connaissance souhaitée des 3 voies de formation : scolaire (initiale), par apprentissage et 

continue. 

 

mailto:recrutement@cneap.fr
http://www.leschenes.org/


 

 

MISSIONS  DU CANDIDAT 

 

Dans le cadre de la lettre de mission délivrée par la tutelle Notre Dame de Vie et en étroite 

collaboration avec le Président de l’association et le conseil d’administration vous mettez en 

œuvre le projet éducatif et pastoral de l’établissement, référé aux valeurs évangéliques.  

 

Au service des jeunes, des professionnels et du territoire, vous participez, en étroite 

collaboration avec le Président et en cohésion avec le Conseil d’Administration, à la 

définition de la stratégie de l’Etablissement, vous pilotez sa mise en œuvre, vous anticipez et 

discernez les voies d’avenir en ayant une vision globale de l’établissement. Vous mettez en 

œuvre des outils de communication de qualité pour lui donner sa visibilité sur le territoire.  

 

Vous assumez les relations professionnelles et de communication nécessaires au 

fonctionnement et au développement de l’Etablissement. Notamment avec les partenaires 

institutionnels du Ministère de l’Agriculture et les instances de la fédération du CNEAP. 

 

Vous animez une équipe de 80 personnes, composée d’enseignants de droit public, de 

formateurs et de personnels de droit privé. Vous vous assurez de sa cohésion et travaillez avec  

les instances représentatives du personnel.  

 

Vous supervisez l’activité, l’organisation pédagogique et éducative, la gestion administrative, 

financière et RH de l’établissement. 

Vous êtes garant de la notoriété et de l’image de l’établissement, Vous faites perdurer l’esprit 

solidaire et familial de l’établissement, notamment dans sa dimension éducative par la qualité 

de l’attention et de l’accompagnement  portés au développement de chaque personne en 

formation. 

Vous serez amené à collaborer sur des projets éducatifs avec des établissements de proximité 

sous tutelle de Notre Dame de Vie. 

VOTRE PROFIL 

Homme ou femme de réseau, vous êtes disponible, doté d’une aisance relationnelle. 

Vous avez une connaissance ou une idée positive de ce qu’est l’enseignement catholique. 

Vous disposez de compétences solides en gestion administrative et financière d’une entreprise 

ou d’une association. 

Vous savez fédérer une équipe et vous portez une vision stratégique de l’établissement en lien 

étroit avec le conseil d’administration, son président et la Tutelle. 

Doté de qualité de management vous savez favoriser la concertation et le vivre ensemble avec 

une bonne ouverture d’esprit. 

Vous maitrisez les outils de Pack Office 365. 

 

 

Date de l’annonce : mars 2022 

Date de clôture des candidatures : 15 avril 2022 

Les candidatures adressées au CNEAP sont transmises au DREAP qui transmet à la commission de 

recrutement de l’établissement. 
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