
Suite à un départ en retraite, le collège Saint Louis, situé à Tournon Sur Rhône en Ardèche, 

recrute pour la rentrée de septembre 2022 en CDI à temps complet ou avec possibilité de garder 

quelques heures d’enseignement selon la discipline. 

 

 

Un(e) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 
 

 

« Notre  ambition, en valorisant les talents des jeunes qui nous sont confiés, est  de les 

préparer à être des lycéens autonomes et des adultes responsables et libres » 

 

 

 

Lundi 6h30, Martin, prof d’anglais informe par SMS qu’il est au fond du lit et qu’il ne pourra pas 

prendre ses élèves à 8h. SuperAdjoint commence à réfléchir à la meilleure prise en charge 

possible des élèves… 

7h30, SuperAdjoint réorganise le planning des études en lien avec le bureau de vie scolaire. Il 

met à jour les emplois du temps de la semaine sur Ecole Directe.  

Dans la journée, il poursuivra la préparation de la sortie des 4B avec toutes ses répercussions en 

cascade. Il réunira les délégués de classe et avec le CPE il répondra à leurs questions quant à la 

grande fête des talents qui se trame.  

Avant de fermer son bureau, il aura finalisé la prochaine réunion parents-professeur et eu un 

temps d’échange informel avec sa cheffe d’établissement, toujours accessible pour lui. 

 

Mardi 7h30, SuperAdjoint comme (presque) tous les matins doit parer aux absences de dernières 

minutes. A 10h il profitera de la récréation pour solliciter Sophie et Emile pour des 

remplacements de courte durée.  

11h, le conseil de direction va lui permettre de concerter, coordonner, collecter, décider, 

informer… Pour perpétuer la longue tradition d’innovation pédagogique, d’interdisciplinarité et 

d’intégration du handicap, quatre « coordinateurs pédagogiques » se répartissent les tâches. Ils 

sont reconnus par leurs collègues comme étant des « facilitateurs ». Il y a aussi l’animatrice en 

pastorale, veilleuse-éveilleuse.   

L’après-midi sera consacré à mettre en forme l’agenda des 20 conseils de classes travaillé avec 

les coordinateurs pédagogiques puis à le diffuser à l’APEL, aux AESH, aux responsables de niveau 

de la vie scolaire, aux intervenants extérieurs et aux enseignants. 

En quittant le collège à 17h, SuperAdjoint part avec le sentiment d’avoir pleinement contribué à 

cette organisation fluide et bienveillante qui se vit quotidiennement à Saint Louis. 

 

Mercredi 7h30, SuperAdjoint fait un tour dans la cour pour saluer élèves et personnels 

d’éducation puis termine par un passage en salle des profs. Le gros de sa matinée sera occupé 

par la préparation de la réunion préparatoire de la journée portes ouvertes. Cette journée 

permettra de montrer toute la vie foisonnante  du collège. Sa bonne réputation, son implantation 

dans le tissu local lui assurent des effectifs stables, les 150 places des 5 classes de 6ème sont vites 



remplies. Les familles soulignent volontiers la qualité de l’encadrement, la bienveillance et 

l’entraide vécues au quotidien.  

Tout est calme, le planning des études est prêt pour demain, SuperAdjoint ferme son bureau à 

12h.  

 

Jeudi 7h45 SuperAdjoint, toujours dans l’anticipation commence à penser à la fin de l’année, au 

DNB, à la rentrée de septembre et aux emplois du temps. Les échanges seront nombreux avec 

les enseignants, les coordinateurs pédagogiques, le pôle administratif et la vie scolaire. Il faudra 

faire preuve d’écoute, de dialogue, de diplomatie. Dans une telle équipe, les personnalités sont 

affirmées ; c’est une richesse certes, mais qu’il faut savoir canaliser. SuperAdjoint sait pouvoir 

compter sur sa cheffe d’établissement qui le soutient et l’accompagne. D’ailleurs il est l’heure de 

la rejoindre pour relire ensemble l’hebdo qui sera diffusé demain puis pour travailler et échanger 

avec elle sur des dossiers de fond. 

 

Vendredi 7h30, encore des imprévus de dernière minute et des ajustements à organiser pour 

que l’équipe continue à enseigner, innover, écouter, accompagner dans les meilleures conditions 

possibles.  

11h, temps de concertation avec la vie scolaire : les situations qui posent problèmes, 

l’organisation de la semaine à venir... 570 élèves à faire grandir, ce n’est pas rien.  

14h coup de fil de Mme Durand qui souhaite inscrire son fils Léopold à « devoirs faits ». Elle en 

profite pour remercier SuperAdjoint pour l’encadrement du collège et la bonne communication 

avec les familles. Bref moment de satisfaction qui confirme que le projet d’établissement en 4 

axes donne le cap du quotidien : 

• développement de la personne,  

• cadre,  

• valeurs chrétiennes et humaines,  

• collège ouvert. 

 

Bref, le travail accompli à Saint Louis a du sens !  

 

 
Vous êtes convaincu que « seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » ? Vous avez à 

cœur de donner du sens à vos actions ? Vous avez des convictions et vous n’avez pas peur de 

vous impliquer pour elles ? La personne compte plus que la réussite scolaire ou sociale ? Humour 

et confiance sont dans vos gênes ?  

Ce poste vous donnera l’opportunité d’exercer des responsabilités enrichissantes, notamment 

dans un parcours professionnel pouvant évoluer vers la direction d’un établissement scolaire.   

Rémunération selon convention collective et expérience.  

 

Avant le 22 avril, adressez votre candidature comprenant une lettre de motivation et un 

curriculum vitae, exclusivement par mail à : chantale.bonche@st-louis-tournon.fr  

mailto:chantale.bonche@st-louis-tournon.fr

