
CHEF D’ETABLISSEMENT SECOND DEGRE  

COLLEGE ET LYCEE SAINT-JEAN ET LA CROIX DE SAINT-QUENTIN 

 

Le diocèse de Soissons, Laon et Saint Quentin recherche pour la rentrée 2023 un chef 

d’établissement pour le collège et lycée Saint-Jean et la Croix de Saint-Quentin.  

Sous tutelle diocésaine, le collège accueille actuellement 516 élèves et le lycée 817 pour un 

effectif total d’environ 2000 élèves de la maternelle au post bac sur l’ensemble de l’Association. 

Il est à noter que le chef d’établissement du 1er degré sera lui-même nouvellement nommé à 

cette rentrée.  

Devant une structure aussi importante, le chef d’établissement 2nd degré devra démontrer de 

véritables aptitudes managériales issues d’une première expérience de chef d’établissement 

réussie. Des qualités d’écoute, de communication et de collaboration seront indéniablement 

éprouvées très rapidement. Ces dernières seront à faire rayonner notamment à travers le lien 

de proximité avec le chef d’établissement du 1er degré, avec l’OGEC et son président, l’APEL et 

plus étroitement avec la tutelle diocésaine.  

Etablissement situé au cœur d’une des principales villes de l’Aisne, le chef d’établissement devra 

rapidement prendre connaissance des éléments caractéristiques du bassin afin d’inverser une 

tendance de baisse d’effectifs amorcée depuis quelques années. C’est en tenant compte du 

terrain et des divers éléments de prospective que le chef d’établissement établira une politique 

attractive pour l’Association. Le conseil d’établissement devra dès lors être sollicité.  

Disposant d’une carte de formation originale, le chef d’établissement devra toutefois rester à 

l’écoute des partenaires internes et externes au 2nd degré pour être réactif aux besoins avérés. 

Le supérieur est un enjeu important pour l’établissement et le chef d’établissement devra 

rapidement s’y acculturer en incluant la dimension apprentissage. Il pourra compter sur l’appui 

et le soutien du réseau de l’enseignement catholique.  

Dans le même temps, l’Association poursuivra son accueil du plus fragile à travers des 

propositions spécifiques : dispositif HPI, dispositif dys, ouverture à l’international, internat, 

proposition pastorale forte. Il sera le garant d’un équilibre permettant le développement 

harmonieux de tous les élèves.  

Les défis à relever et les chantiers à mener sont nombreux : projets immobiliers, dynamisation 

de l’internat, unité des équipes à conforter, projet éducatif à valoriser, … 

Assurant la coordination de l’ensemble de la structure, le chef d’établissement sera attentif à la 

mise en place protocole de pilotage conformément aux directives du CNEC.  

La dimension pastorale au cœur de la mission du chef d’établissement devra proposer des signes 

visibles de la présence du Christ auprès de la communauté éducative. Il prendra aussi sur la 

charte de l’enseignement catholique de l’Aisne pour référer ses projets. 

 

Les candidatures seront adressées à : 

Madame LAURE BAHIN, Directrice diocésaine 

19, rue des Déportés et Fusillés, 02200 SOISSONS 

 directeur@ddec02.org 

 

Avant le : 1er février 2023* 

Les entretiens de recrutement seront vécus à Soissons, entre le 16 et le 18 février 2023 
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