
 

 
 
 
 
Directeur(rice) Adjointe en charge de 1ère et Term (lycée général, 

technologique et professionnel), site Sainte Barbe 
 
L’ensemble Scolaire La Salle Saint Louis-Sainte Barbe est un établissement privé 
catholique sous contrat avec l’état, sous tutelle des Frère des Écoles Chrétiennes, qui 
comprend une école maternelle et primaire, collège avec une SEGPA, un lycée général 
et technologie, un lycée professionnel, un campus et un CFA regroupant environ 1600 
élèves. L’établissement est situé à Saint Etienne (42) et dispose deux sites : Site Saint 
Louis (école, collège et 2nde LGTP) et Site Sainte Barbe (1ère et Term LGTP, Campus et 
CFA) 
 
Le projet éducatif de l’établissement vise le développement global du jeune dans ses 
dimensions intellectuelle, corporelle, affective social, moral et spirituel. Il se développe 
autour de 3 axes :  

- Avec et pour les jeunes 
- Ensemble et par association 
- Construire l’Homme et dire Dieu. 

 
Dans le cadre du plan stratégique de l’établissement et d’une réorganisation, 
l’établissement recrute pour la rentrée de 2022, un directeur(rice) adjoint(e) en charge 
du lycée site Sainte Barbe.  
 
Description du poste :  
 
En lien et sous l'autorité du Chef d'établissement, vous assurez, par délégation, la 
direction du lycée site Sainte Barbe dans ses missions pédagogiques, éducatives, 
pastorales et administratives, en concertation avec l'ensemble de la Communauté 
éducative. 
Vous contribuez ainsi à la dynamique et à la cohérence des actions pédagogiques, à 
développer des relations de qualité et à créer un cadre favorable à l'autonomie, à la 
responsabilisation et au travail, en vue de permettre à chaque élève d'exprimer 
pleinement son potentiel. 
 
 
Vous avez pour missions principales : 
 

- Exercer son métier en référence aux textes de base : projet éducatif, règlement 
intérieur, textes édités par le MEN 

- Assurer la sécurité des personnes et des biens. 
- Contribuer à faire vivre le projet éducatif de l’établissement. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Avec en particulier : 

• L'organisation et l'animation pédagogique du lycée site Sainte Barbe (200 élèves 
et 50 enseignants) 

o Participation au recrutement des élèves, constitution des classes et 
organisation des équipes pédagogiques, 

o Participation à l'élaboration des postes d'enseignants et à l'organisation 
des emplois du temps,  

o Établissement du calendrier scolaire (conseils de classes, réunion de 
parents, examens), 

o Organiser le déroulement des épreuves officiels d’examens (Bac, Bac Pro, 
CAP) et d’examens blancs.  

o Coordination et mise en place des actions pédagogiques en relation 
étroite avec les professeurs initiateurs, 

o Animation des réunions de professeurs et des réunions de coordination 
sur des projets spécifiques, 

o Piloter les réformes initiées par la MEN 
o Représentation, selon les besoins, du Chef d'établissement aux conseils 

de classe et suivi, 
 
 

• Le suivi pédagogique et éducatif des lycéens en lien avec les professeurs 
principaux, le directeur de la vie scolaire, le DDFPT, le responsable de la vie 
scolaire et leurs familles, et superviser les actions d’accompagnement de chaque 
élève (PAP, PPS et PPRE). 

 
 

• Les relations avec les familles 
o Rencontre des parents lors des différentes réunions (rentrée, 

informations, orientation), 
o Rencontre des parents pour formaliser l'inscription de leur enfant, 
o Information sur l'orientation et la vie scolaire courante. 

 
 

• La contribution aux activités et projets à dimension éducative, culturelle et 
pastorale du collège : 

o Faire vivre le projet d’animation pastorale en collaboration avec l’adjointe 
ne pastorale, 

o Coordination des activités (voyages, sorties culturelles, stages en 
entreprises, visites...) et mise en place des aménagements horaires et 
calendrier, 

o Participation ou pilotage de projets (portes ouvertes, forum...), 
 
 
 
 
 



 

 
 

• La représentation de l'établissement à l'extérieur, notamment auprès des 
établissements partenaires 

o Présenter l’établissement aux établissements partenaires en vue du 
recrutement des élèves 

o Promouvoir l’établissement à travers différents projets et/ou actions 
 

• La participation active au pilotage et à la vie de l'établissement : 
o Participer avec les membres du conseil de direction à la définition des 

grandes orientations de l’établissement et à leur mise en œuvre. 
o Participer aux différentes réunions et instances de l’établissement 

(conseil de direction, conseil de site, conseils d’éducation et de discipline, 
…) 

 
 
Profil :  
De formation supérieure, vous avez une expérience réussie sur un poste de cadre de 
direction, responsable de cycle ou poste similaire. 
A l’aise avec l’outils informatique, vous avez une bonne connaissance du milieu scolaire 
 
 
Vous présentez des aptitudes à fédérer pour travailler en équipe, à développer des 
relations de confiance avec les élèves, les familles et les partenaires de la communauté 
éducative. Vous savez faire preuve de diplomatie, de rigueur, d’engagement et d’écoute. 
Doté (e) d’un esprit créatif, vous pourrez imaginer et mettre en place des innovations 
pédagogiques et éducatives. 
 
Type d'emploi :  
Temps plein, CDI avec maintien d’heures d’enseignement. Salaire selon convention 
collective et expérience. 
 
 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : direction@lasalle42.fr 
 
 


