
Cours Bernard Palissy : Rentrée 2018. 
Fondé il y a 75 ans le Collège – Lycée BERNARD PALISSY de BOISSY- ST- LEGER (Val de Marne 94) 
Recherche pour la rentrée 2018 sa Directrice Adjointe / son Directeur Adjoint. 
L’établissement privé et non confessionnel, sous contrat d’association avec l’État, accueille en externat  
300 élèves de la 6eme à la Terminale (ES et S). 
Géré par une association loi 1901, il est membre du Conseil Scolaire de la Fédération Protestante de 
France. 

Missions du poste : 

Le (la) Directeur (trice) Adjoint (e) aura en étroite collaboration avec le Chef d’établissement et sous sa 

responsabilité les principales missions suivantes : 

-Participer au conseil de direction et aux différentes instances de régulation de l’établissement. 

-Veiller à l’application des orientations données par la direction. 
-Animer et coordonner les équipes pédagogiques. Favoriser le travail en équipe des enseignants. 

-Suivre et coordonner les démarches orientation des élèves en lien avec les professeurs principaux. 

-Préparer les conseils de classe avec les professeurs principaux.  
-Participer  aux Conseils de Classe et aux Conseils de Discipline. 

-Organiser les réunions parents-professeurs, accueillir parents et élèves. 

-S’informer des référentiels et veiller à leur application et à la mise en place des réformes et des 

orientations pédagogiques. 

-Réaliser  les emplois du temps des professeurs des élèves,  et des salles sous la responsabilité du Chef 

d’établissement. 

-Établir les modifications ponctuelles de l’emploi du temps des professeurs, des élèves et des surveillants 

selon niveau. 

- Préparer et gérer les examens. 

-Suivre les surveillants chargés  de l’accompagnement des élèves  et le référent pour les 6/5ème. 
 

Profil recherché : 

Formation supérieure niveau licence. 

Capacités d’écoute, de diplomatie et de discrétion. 

Capacités d’animation et de pédagogie. 

Connaissance du milieu scolaire et de la psychologie  des jeunes. 

Bonne connaissance de l’outil informatique et des moyens de communications numériques. 
 

Une  expérience de Directeur (trice) Adjoint(e) d’un établissement scolaire sera privilégiée. 

 

Les candidatures avec CV et lettre de motivation manuscrite seront à adresser dans les meilleurs délais. 

Au 

Président de l’association Cours Bernard Palissy. 

2, rue Mercière – 94470 BOISSY-ST-LEGER. 

 

 


