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Service de la Tutelle des 

Etablissements Scolaires 

POSTE DE CHEF D’ETABLISSEMENT 1er DEGRE - TARBES (65) 

DECHARGE COMPLETE 

La Tutelle des Filles de la Croix, congrégation en inter-tutelles au sein d’un réseau de 14.000 

élèves, 25 établissements, 35 unités pédagogiques, recherche pour la rentrée 2023 

un(e)Chef(fe) d’Etablissement du premier degré pour l’une de ses écoles de Tarbes (65). 

L’école compte 430 élèves au sein d’un ensemble scolaire de 1800 élèves composé de deux 

écoles, un collège, un lycée et un pôle d’enseignement supérieur répartis sur quatre sites. Les 

établissements du 2nd degré et l’autre école sont sous la tutelle des Sœurs de Saint Joseph de 

Tarbes. L’OGEC est commun à l’ensemble du groupe scolaire. 

Le poste proposé bénéficie d’une décharge complète. 

Mission : 

Assurer la mission de Chef d’Etablissement du premier degré dans toutes ses 

dimensions : pastorale, éducative, pédagogique, administrative en faisant vivre le 

Projet Educatif des Filles de la Croix et dans le respect du statut de l’Enseignement 

catholique et du statut unique du chef d’établissement. Veiller à la cohérence 

éducative selon le Projet Educatif des Filles de la Croix et dans le respect des 

orientations diocésaines.  

• Faire vivre le projet d’établissement dans le respect du projet éducatif des Filles de la 

Croix et des orientations diocésaines.  

• Développer un partenariat particulier avec l’autre école des Filles de la Croix présente 

sur Tarbes. 

• Favoriser la mixité sociale et l’accueil d’élèves à besoins éducatifs particuliers. 

• Mener des projets en lien avec le Chef d’établissement du 2nd degré dans un souci de 

collaboration et de concertation régulières et dans le respect du protocole de pilotage 

qui sera à écrire.  

• Participer au travail du réseau de l’inter-tutelles et du diocèse. 

 

Profil : 

• Avoir une bonne connaissance du statut de l’Enseignement Catholique et des textes 

cadres. 

• Savoir se situer dans une organisation complexe. 

• Avoir le goût et la volonté du travail d’équipe. 

• Savoir travailler en réseau sur un territoire. 

• Savoir conduire des projets et manager une équipe. 

• Posséder une bonne connaissance de l’Enseignement catholique et une expérience de 

5 années minimum à un poste de Chef d’établissement. 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail exclusivement avant le 15 février 2023 à : 

Pierre SANTINI, délégué de tutelle : pierresantini.fdlc@gmail.com  
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