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

 
 
 

 
CHEF D’ETABLISSEMENT PREMIER DEGRE 

ECOLE SACRE CŒUR DE LA CAPELLE  
 

Le diocèse de Soissons, Laon et Saint Quentin recherche pour la rentrée 2022, un 
chef d’établissement pour l’école du Sacré Cœur de la Capelle.  

L’institution du Sacré Cœur scolarise 180 élèves à la rentrée 2021, répartis entre 
école et collège, qui partagent les mêmes locaux. Le premier degré compte 106 élèves 
à la rentrée 2021.  

L’école qui comprend un dispositif d’accueil des élèves à besoins éducatifs 
particuliers, bénéficie d’une décharge de direction à ¼ temps.   

Cet établissement s’inscrit dans un contexte socio-économique fragile qui nécessite 
une réflexion prospective et une attention particulière aux plus petits.  
 
Profil du candidat :  

La première annonce devra être incarnée et rayonnante.  

Le dirigeant ou la dirigeante devra relever le défi d’accroître les effectifs de la structure 
en ouvrant d’autres champs possibles de recrutement.  

La ville de la Capelle est située dans un bassin en difficulté sociale. Le dirigeant ou 
la dirigeante devra s’acculturer rapidement des réalités de terrain afin d’être ouvert 
à tous tout en gardant un équilibre financier.  

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.  

Une grande capacité de coopération évidente sera privilégiée pour un travail efficace 
avec le chef d’établissement du second degré.  

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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