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        Vendredi 18 mars 2022 
 
 

 

La tutelle congréganiste du Sacré-Cœur de Jésus recrute pour la rentrée de septembre 2022 

le chef d’établissement : 

 

 LYCEE SACRE-CŒUR D’AMIENS (Somme) 

 

Le chef d’établissement aura la responsabilité d’un lycée général et technologique de 611 

élèves, d’un lycée professionnel de 180 élèves, d’un B.T.S. de 59 étudiants et d’un B.T.S. en 

alternance de 54 étudiants. 

 

 

Missions : 

Promouvoir le projet éducatif de Madeleine Sophie Barat, 

Accueillir et accompagner tous les élèves en construisant leur parcours de réussite, 

Prendre une part active à la vie du réseau français et international des établissements scolaires 
sous tutelle des Religieuses du Sacré-Cœur en participant aux rencontres, réunions et projets. 

 

Enjeux spécifiques : 

Animer et coordonner les équipes,  

Favoriser la participation de tous les personnels aux activités proposées, 
 
Développer le post-bac et l’apprentissage, 
 
Veiller au respect des équilibres financiers en lien avec le conseil d’administration de l’OGEC, 
 
Développer la dimension internationale. 
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Compétences attendues : 

Savoir développer et partager une vision mobilisatrice fidèle au charisme du Sacré-Cœur, 

Être capable de travailler, d’animer et de fédérer les équipes pédagogiques, éducatives et 

pastorales, 

Savoir mettre en œuvre un management par la confiance, respectueux des personnes, 

soutenant leur initiative et leur prise de responsabilité dans une véritable subsidiarité, 

Être dans une démarche de communication autant en interne qu’en externe. 

 

 

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et C.V.) sont à transmettre avant le 6 avril 

2022 à M. Christophe Blanchard, délégué de la Provinciale uniquement par courriel : 

 

tutelle.sacrecoeur@rscj.com 

 

 

 
 

        Le Délégué de la Provinciale, 

 
Christophe Blanchard 
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