
DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
36, Boulevard Anatole France – 86000 POITIERS 

Tél : 05 49 88 17 93   -   E-mail : accueil@ec-poitou-charentes.fr 

 
 
 
DDEC de POITIERS 
Poitiers, le 29 mars 2022, 
 
 

 

POSTE DE DIRECTION à pourvoir 
dans l’Enseignement catholique du diocèse de POITIERS  

 
 

Situation géographique : Montmorillon (sud-est de la Vienne - 86) 

Désignation de l’établissement Autres renseignements 

 
➢ Collège Saint Martial 
➢ Effectifs : environ 165 élèves 

7 classes 
 

 
➢ Attentes particulières  
 
✓ Collaborer avec le chef d’établissement du 1er 

degré dans une dynamique de collégialité 
opérationnelle au sein d’un OGEC commun  

✓ Mobiliser les équipes sur une visée intégrant 
l’innovation pédagogique au regard des 
besoins spécifiques de la population accueillie 

✓ Stimuler la communauté éducative afin de 
faire vivre le projet éducatif et afin de 
prolonger la dynamique de projet actuel 

✓ Capacité d’écoute et bon communiquant 
✓ Rigueur, exigence et organisation 
✓ Capacité à s’intégrer dans le réseau des chefs 

d’établissement du sud Vienne (écoles, 
collèges) et à développer le lien entre chacun 
de ces niveaux d’enseignement  

 

 
Organisation :  

 
- 15 enseignants 
- 3 personnels de vie scolaire  

(emplois du temps partagés avec 
l’école) 

- 1 service secrétariat / comptabilité  
 
 

Situation de l’établissement : 
 

- Seul collège catholique 
d’enseignement dans ce grand 
secteur du sud du département. 
Tutelle, OGEC, Apel et association 
propriétaire communs avec l’école 
Saint-Martial de 5 classes (sur le 
même site).  
 

Quelques pistes d’actions : 
 

- Entretenir les projets avec le curé de 
la paroisse 

- Faire vivre le projet numérique et 
poursuivre la dynamique en cours 
sur les « soft skill »  

- Relancer et accompagner la 
campagne de mise aux normes de 
sécurité et les travaux de 
rénovation. 

 
 

mailto:accueil@ec-poitou-charentes.fr


DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
36, Boulevard Anatole France – 86000 POITIERS 

Tél : 05 49 88 17 93   -   E-mail : accueil@ec-poitou-charentes.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCESSUS DE NOMINATION D’UN CHEF D’ETABLISSEMENT DU SECOND DEGRE 

 
 
 

1. Publication du poste à pourvoir, le jeudi 31 mars 2022 
 

2. Recueil des candidatures 
CV et lettre de motivation à adresser au directeur diocésain au plus tard le 
mardi 12 avril1 
 

3. Première sélection des candidatures sur dossier2  
 
4. Entretiens avec le directeur diocésain et des membres du conseil de tutelle le 

mardi 19 avril3 
 

5. Recherche par le directeur diocésain de l’accord du président d’OGEC  
 

6. Agrément donné au candidat retenu au poste de chef d’établissement par le 
conseil de tutelle 

 
7. Nomination par le directeur diocésain  

 
8. Présentation du nouveau chef d’établissement dans l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Courrier à adresser à M. Bernard Roux – Maison St Hilaire – 36, boulevard Anatole France – 86 000 Poitiers ou 
à accueil@ec-poitou-charentes.fr  
2 Tous les candidats recevront une réponse 
3 Précisions horaires à venir en fonction des dossiers retenus 
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