
DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  

DU PUY-DE-DÔME (63) 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHEF D’ÉTABLISSEMENT DU 2nd DEGRÉ 

La Tutelle diocésaine de l’Enseignement Catholique de Clermont recherche pour la rentrée 

2022 un Chef d’Établissement du second degré, pour le collège Jeanne d’Arc à Thiers (63) 

région Auvergne-Rhône Alpes. 

 

Présentation de l’établissement  
 

 L’Ensemble scolaire Jeanne d’Arc est un établissement diocésain de centre - ville de Thiers composé de : 

 une école maternelle et primaire de 165 élèves. 

 un collège de 150 élèves avec 7 classes (2 classes par niveau mais 1 seule en 3ème ) 

- le poste de chef d’établissement est complété par un mi-temps d’enseignement.  

L’OGEC rigoureux, présent accompagne les Chefs d’établissement. L’Association des Parents des Elèves est 

réputée solide et dévouée. 

L’immobilier du collège est neuf ; celui de l’école va faire l’objet de rénovations. 

Profil recherché 

Le Chef d’établissement doit disposer de qualités de manager fédérateur pour animer une équipe de 

personnels de droits public et privé. Une véritable connaissance pédagogique, une capacité à mener à terme 

les projets éducatifs, pastoraux et les dossiers administratifs sont inhérents à sa fonction.  

Une première expérience réussie de chef d’établissement serait bienvenue.  

✓ Sens du dialogue et capacité d’animation pour conduire des projets pédagogiques et faire vivre le 

projet d’établissement.  

✓ Dynamisme pour tirer parti du potentiel du nouveau bâtiment dans l’organisation générale et 

capacité à fédérer et motiver les équipes autour d’idées et de projets innovants 

✓ Implication au niveau local  

✓ Etroite relation avec le Chef d’établissement de l’école, le diocèse et dans le réseau proche. 

✓ Adhésion et implication dans la pastorale dans l’esprit de la Tutelle diocésaine.  

✓ Qualité relationnelle indispensable et capacité à développer des relations harmonieuses et d'écoute 

avec les familles.  

✓ Qualité de gestionnaire, soucieux de la sécurité, rigoureux travaillant dans un étroite collaboration 

avec l’OGEC à la mission éducative et au bien-être de tous.  

Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature (comportant lettre de motivation, CV détaillé et coordonnées) est à adresser à M. 

Nicolas CARLIER, directeur diocésain de l’Enseignement Catholique du Puy- de- Dôme, avant le 11 avril 2022 

par courriel à secretariat@sdec63.fr  

Les candidats retenus seront contactés pour convenir d’une date pour les entretiens. 

mailto:secretariat@sdec63.fr

