
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU DIOCESE  

DE CARCASSONNE ET NARBONNE 

 
89, rue Jean BRINGER  -  11100 CARCASONNE     

  04 68 54 71 17 -  04 68 56 47 54 -  accueil@ddec1166.org  

 
La  tutelle diocésaine de l’enseignement catholique de Carcassonne et Narbonne recrute pour la 
rentrée 2022 : 
 

Un chef d’établissement pour le lycée Beausejour sis à Narbonne 
 
Présentation de l’établissement : 

• Lycée général technologique et professionnel avec internat 

• Lycée des métiers de la santé et du social 

• 680 élèves de la seconde au Diplôme d’Etat de CESF en passant par le BTS ESF 
 

Désignation du poste : 

• Chef d’établissement du second degré formé à l’ECM expérience de direction ou expérience 
significative de direction adjointe en lycée 

 
Profil de poste : 
Le chef d’établissement aura à cœur de faire vivre le caractère propre de l’enseignement catholique par 
une posture dynamique et incarnée dans la pastorale. Chargé de la première annonce, il présidera le 
conseil d’animation pastoral animé par l’adjointe en pastorale scolaire et favorisera la réalisation des 
projets portés par ce conseil. 
 
Il devra avoir une forte capacité à fédérer et à travailler en équipe. Il pilotera les projets pédagogiques et 
éducatifs en ayant sans cesse le souci de valoriser les personnes et les savoir-faire dans une exigence 
bienveillante. Il fera vivre avec professionnalisme et bienveillance les instances représentatives du 
personnel.  
 
L’établissement vient de créer une UFA. Les premiers alternants seront accueillis en septembre 2022. Le 
chef d’établissement devra accompagner la mise en place des formations en alternance et développer 
l’UFA.  
 
Il travaillera en toute confiance avec l’OGEC et saura être à l’écoute des familles. 
 
L’établissement accueillant des internes et ne disposant pas de logement de fonction, le chef 
d’établissement se verra attribué une indemnité de logement et devra habiter à proximité immédiate de 
l’établissement.  
 
Le lycée Beausejour est membre de l’enseignement catholique diocésain. Son chef d’établissement 
participera activement à la vie du réseau de l’enseignement catholique sous la conduite de la direction 
diocésaine. 
Il travaillera en étroite collaboration en premier lieu avec les chefs d’établissement des écoles et du 
collège catholiques de Narbonne, ainsi qu’avec les chefs d’établissement du premier et du second degré 
du diocèse. 
 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 3 juin 2022 à l’attention de Catherine SABY, 
directrice diocésaine l’adresse suivante : 
 

directrice.diocesaine@ddec1166.org 
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