
 
 
 
 
 

 

Rentrée 2023 – Institution Jeanne d’Arc 

273, rue de Genève – 01170 GEX 

Offre de poste de Chef d’établissement du 2nd degré  

Lycée Polyvalent - Coordinateur de l’institution 

jda-gex.org 

Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV 
exclusivement par mail avant le 17 février 2023 à 

Monsieur Olivier DELTOUR Directeur Diocésain 

assistantedirection@ddec-belley-ars.eu 

Direction Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique 

de 

Belley-Ars 

 

29 rue du Docteur Nodet 
01000 BOURG-EN-BRESE 
 
04 74 32 86 61 
ddec@ddec-belley-ars.eu 
 

 

Présentation de l’établissement : 
 

• Lycée polyvalent de 590 élèves et 45 apprentis – Enseignement général 
et professionnel, Enseignement Supérieur par Alternance 

• Dans le cadre d’un ensemble scolaire de 2000 élèves formé de 1 école 
545 él., 1 collège 865 él. et le lycée. 

• Tout proche de la Suisse Genevoise, le lycée Jeanne d’Arc est le seul 
lycée de l’enseignement catholique français sur le pays de Gex. 

• Dynamique internationale forte, 45 nationalités représentées. 

• Établissement sous contrat d’association et sous tutelle diocésaine 

• Logement de fonction 
 

Nos convictions : 

 L’élève est au centre de 
nos attentions et de nos 
actions, 
 

 Une attention plus 
particulière aux plus 
fragiles, 

 

 La communauté est une 
richesse pour nos Ecoles, 
 

 L’espérance de l’Evangile 
au cœur de nos actions, 
 

 Oser une relecture de 
nos démarches 
professionnelles, 
 

 Avoir un esprit de 
créativité pour répondre 
aux besoins spécifiques 
de chacun. 

 

Profil recherché : 
 

       Dans  les réalités humaines et géographiques du pays de Gex :  

• Capacité à mobiliser le meilleur, à faire communauté et  travailler en 
équipe dans un souci d’exigences de chacun 

• Volonté de développer et valoriser les liens entre l’école, le collège et 
le lycée. 

• Capacité à s’ouvrir au monde, à communiquer, à accueillir et 
accompagner les personnes dans leurs diversités. 

• Volonté de s’engager et soutenir l’action pastorale, de proposer la foi 
de manière explicite et en témoigner de manière implicite, en lien avec 
l’adjointe et l’équipe, le prêtre référent et les acteurs locaux. 

• Intérêt pour l’enseignement supérieur et son développement 

• Capacité à animer avec professionnalisme la communauté éducative, 
les différentes instances et partenaires. 

• Nécessité de travailler en lien étroit avec la tutelle diocésaine, les 
collègues chefs d’établissements et responsables, l’organisme de 
gestion, l’association de parents d’élèves et les établissements du 
bassin. 
 

Capitaine humaniste, vous aimez travailler en équipe, vous avez le souci 
d’unité et de synergie, vous savez écouter votre environnement, rejoindre, 
mettre en confiance, vous engager et faire vivre le principe de subsidiarité. 
Connaissances et Expériences de gestion administrative, financière et 
immobilière d’un ensemble scolaire nécessaire. 

 
 


