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En Jésus-Christ, enseigner, éduquer et former ensemble des femmes et des hommes debout. 

 
 

 
 

CHEF D’ETABLISSEMENT PREMIER DEGRE 
ECOLE EXTERNAT NOTRE DAME DE SAINT QUENTIN  

 

Le diocèse de Soissons, Laon et Saint Quentin recherche pour la rentrée 2022, un 
chef d’établissement pour l’école Externat Notre Dame de Saint Quentin.  

L’Externat Notre Dame scolarise 304 élèves à la rentrée 2021 de la TPS au CM2 et le 
chef d’établissement dispose d’une décharge à 100%.   

L’école située au cœur de la ville de Saint Quentin est un établissement urbain au 
caractère très familial. Un aménagement immobilier récent confère à la structure une 

valeur ajoutée, et une nouvelle organisation de la restauration sera à accompagner. 
Ce contexte permettra au nouveau chef d’établissement une dynamique inhérente 
notamment en termes éducatif et pédagogique. 

L’image de l’établissement via son logo a été récemment retravaillé tout comme le 
projet éducatif qu’il conviendra de finaliser.  

Une enseignante spécialisée intervient dans l’école pour favoriser l’accueil des élèves 
à BEP et l’école développe un projet autour de l’apprentissage des langues étrangères 
rayonnant sur l’ensemble des cycles.  

La mission d’évangélisation sera portée de façon transversale dans les différents 
projets, des temps de catéchisme sont proposés aux enfants.   
 
 

Profil du candidat : 
 
-Aptitudes relationnelles, communication bienveillante et écoute active. 
-Capacité à adapter son management en fonction des situations et des personnes.  
-Pilotage fédérateur.  
-Disposition pour impulser et structurer des projets.  
 
Pédagogue et ouvert sur les questions d’inclusion scolaire, le futur chef 
d’établissement aura le souci du plus fragile en prenant référence sur la charte de 
l’Enseignement Catholique de l’Aisne.  
Le dirigeant ou la dirigeante s’appuiera sur les membres de l’OGEC, de l’APEL, la 
tutelle diocésaine et le prêtre accompagnateur pour instaurer un climat de confiance.   
 

Les candidatures sont à adresser à : 
Madame LAURE VIET BAHIN 

Directrice diocésaine 
19 rue des Déportés et Fusillés 

02200 SOISSONS 
standard@ddec02.org 

 

Avant le 31 mai 2022  
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