
 
 

Recrutement du chef d’établissement collège et lycées Saint Riquier à Amiens 
pour la rentrée scolaire 2022 

 
 
 
La Tutelle diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Amiens recrute pour la rentrée 2022 le/la chef/fe 
d’établissement du second degré, pour le collège, le LGT et le LP Saint-Riquier à Amiens. 
 
Recevant mission de l’Eglise, le chef d’établissement œuvre en cohérence avec les orientations diocésaines 
de l’Enseignement catholique de la Somme et plus particulièrement avec le texte de référence des 
établissements sous tutelle diocésaine. 
 
Présentation de l’établissement : 

L’ensemble scolaire Saint-Riquier se compose : 

 de deux écoles comptant au total 659 élèves 

 d’un collège de 543 élèves 

 d’un LGT de 418 élèves 

 d’un LP de 73 élèves 

 d’un internat 

Le chef d’établissement du collège et des lycées assure la coordination de l’ensemble scolaire selon un 
protocole de pilotage que les deux chefs d’établissement auront à écrire sur la base du texte adopté par le 
CNEC le 28 juin 2019. 
 
Le/la chef/fe d’établissement :  

 La tutelle attend qu’il/elle : 

 perpétue un pilotage efficace avec la cheffe d’établissement du premier degré dans un esprit de 
collaboration et de forte cohésion.  

 porte avec conviction la Pastorale, en lien avec l’APS, et s’y implique par le témoignage et 
l’engagement personnel. 

 ait le souci de l’accueil de tous. 

 suscite et accompagne les innovations pédagogiques et éducatives nécessaires à l’épanouissement 
et à la réussite des élèves quel que soit leur profil. 

 travaille en confiance avec l’OGEC et l’APEL.  

 s’intègre dans le réseau des établissements diocésains et participe activement à la vie de 
l’Enseignement catholique du diocèse. 

 Profil attendu : 

 Expérience réussie de chef d’établissement. 

 Humilité, écoute, bienveillance. 

 Management misant sur la coresponsabilité et l’intelligence collective. 

 Compétences dans les domaines du social, de l’organisationnel, de la gestion financière et de 
l’immobilier. 

 Bonnes qualités relationnelles et communicationnelles. 

 Rémunération : Application du statut du chef d’établissement.  
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser pour le 30 avril 2022 à :  

Madame Sylvie SEILLIER 
Directrice diocésaine de l’Enseignement catholique de la Somme 

43 rue Laurendeau 
80000 AMIENS 

Courriel : cmarouf@ddec80.fr  
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