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Recrutement d’un Adjoint ou d’une Adjointe de Direction Pédagogique 
 
 
 
Le titulaire du poste secondera le Chef d’Etablissement dans la direction pédagogique de 
l’établissement, qui regroupe un Collège, un Lycée Général et Technologique, un Lycée 
Professionnel et une Unité de Formation par apprentissage, regroupant près de 1 350 
apprenants et 140 professeurs et personnels. 
 
 
Les principales missions, tâches et responsabilités confiées à la personne retenue seront : 
 
 L’animation pédagogique : suivre la réalisation des différents projets pédagogiques 

(en lien avec le coordonnateur du secteur concerné), identifier les besoins de 
formation pédagogique et préparer les actions nécessaires, animer les réunions 
pédagogiques, présider certains conseils de classe, suivre la question de l’évaluation 
à l’échelle de l’ensemble scolaire en lien avec les Coordonnateurs des différents 
secteurs et le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques. Organiser les conseils pédagogiques et d’enseignement, la 
concertation et le travail en équipes disciplinaires. Assurer une veille et une 
prospective dans le domaine pédagogique. 

 
 Participer à la préparation de rentrée : répartition des moyens (dans le respect des 

attributions du Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques pour le domaine industriel), préparation des services, réalisation 
des emplois du temps des professeurs, remontée STS WEB. Ces travaux seront 
partagés avec l’Adjointe de Direction chargée de la Vie Scolaire et la Secrétaire de 
Direction.  
 

 Représenter le Chef d’Etablissement pour présider des instances (Conseils 
disciplinaires, groupes de travail, réunions d’équipes….), assurer des inscriptions, 
recevoir des familles, prendre part à des réunions extérieures (auprès de collectivités 
par exemple…). 
 

 Assurer l’intérim du Chef d’Etablissement, en cas d’absence, en partage avec 
l’Adjointe de Direction chargée de la Vie Scolaire, le Directeur délégué aux 
Formations Professionnelles et Technologiques et, pour le personnel OGEC, 
l’Attachée de Gestion. 
 

 Seconder le Chef d’Etablissement sur des dossiers ponctuels en lien avec ses 
compétences ou son domaine d’activité. 
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La personne retenue saura travailler en équipe, avec les Coordonnateurs Pédagogiques 
entre lesquels elle assurera le lien pour le compte du Chef d’Etablissement (il s’agit d’une 
création de poste), les différents services et au sein du personnel de direction dont il fait 
partie (Chef d’Etablissement, Adjoints de Direction, Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques, Attachée de Gestion). 
 
L’Adjoint de Direction Pédagogique sera membre de droit du Conseil de Direction. Il aura 
la confiance du Chef d’Etablissement. Loyauté et confidentialité sont attendues de sa part. 
 
Une expérience d’encadrement pédagogique est souhaitée pour ce poste. La personne 
retenue devra faire preuve de disponibilité et d’engagement. 
 
L’embauche se fera en CDI et à temps plein. Il est possible de conserver un nombre réduit 
d’heures de cours. Le poste est classé en strate IV. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV sur l’adresse 
cjlawson@lyceerondeau.eu 
 
Un entretien TEAMS sera proposé rapidement, suivi d’une rencontre présentielle pour la 
sélection du candidat, Femme ou Homme, qui sera retenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


