
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Directeur adjoint du site de CHAVANOD H/F 

 
 
CONTEXTE 

L’ISETA-ECA, établissement sous tutelle de l’enseignement catholique accueillant 1550 élèves, étudiants et 
apprentis sur 3 sites d’enseignements (Poisy, Chavanod et Sevrier), recherche son directeur adjoint de site de 
Chavanod. 
Sous l’autorité du directeur général, il assure l’animation et la gestion du site de Chavanod, accueillant 
650 élèves. 
Au ministère de l’agriculture : 

− 4ème 3ème de l’enseignement agricole 
− Bacs professionnels forêt, aménagement paysager, Gestion des milieux naturels et de la faune 
− CAPA jardinier 

À l’éducation nationale :  
− 3ème prépa métier 
− Bacs professionnels : métallerie, menuiserie maintenance industrielle, microtechnique, systèmes 

numériques, électricité 
− CAP menuisier installateur, menuisier fabricant, maintenance en bâtiment 

 
MISSIONS 

Assure les délégations de direction sur le site : 
− Assure pour le site le pilotage, le développement, l’organisation et le fonctionnement de la structure 

dans les domaines éducatif, pédagogique, pastoral, technique et administratif  
− Anime et fédère l’ensemble de la communauté éducative pour la mise en œuvre du projet 

d’établissement  
− Participe activement au conseil de direction 
− Veille à la cohérence des activités de la communauté éducative en organisant, animant et dirigeant 

les réunions et évènements du site géographique (rentrée, pré-rentrée, journées pédagogiques, 
réunions de concertation, échanges de pratiques professionnelles …)  

− Préside en alternance avec le DDFPT et le RS les conseils de classe. 
− Assure par délégation du directeur l’autorité sur le site géographique 

 
  



Spécifiquement pour l’éducation nationale :  
− Organise le fonctionnement pédagogique du site avec le DDFPT 
− Saisit les postes d’enseignants sur les logiciels du Ministère, suivi RH des agents de droit public en lien 

avec le service RH de l’ISETA-ECA, TRM, mouvement des agents de droit public, recrute des 
enseignants 

− Assure la veille sur les notes de service de l’EN 
− Entretient et développe les relations avec les partenaires de l’établissement 
− Promotion des formations et des filières  
− Accueil des familles et recrutement des élèves 

 
Missions transversales à l’ISETA-ECA : 

La première année, assure la supervision des déménagements et la mise en place du nouveau site de 
Chavanod, prend connaissance des équipes, travaille en collaboration avec les directeurs à la maitrise des 
fonctionnements des deux tutelles ministérielles, éventuellement est en formation de directeur adjoint. 
Prépare la rentrée 2023. 
 
Assure la mise en œuvre de projets liés aux axes stratégiques définis par le CA et notamment le suivi et 
la coordination des projets Erasmus et l’écoresponsabilité.  
Assure les missions en lien avec la sécurité des personnes et la législation : DUER, suivi des matériels et 
équipements pédagogiques, dérogations sur machines dangereuses, procédures de sécurité en TP. 
 
Assure le suivi régulier des relations avec la société prestataire de restauration et préside les 
commissions restauration. Participe à l’élaboration du cahier des charges de la restauration, veille au suivi 
de la mise en œuvre du contrat 

 

PROFIL 

Aptitude à la direction  
Qualités relationnelles, sens de la relation 
Aptitude au management  
Aptitude à la Conduite de projet en équipe 
Compétences administratives 
Expérience indispensable de prise de responsabilité en établissement scolaire (directeur adjoint /RVS/CPE) 
Diplôme de niveau 6 (licence, master, ingénieur) 
Expérience de 5 ans minimum dans l’enseignement 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Type emploi : CDI  
Prise de poste : dernier trimestre 2022 
Rémunération : selon grille indiciaire (profil et expérience) 
Statut de directeur adjoint du CNEAP 
Candidatures à adresser par courrier avant le 15 avril 2022 à M. Vincent VANDENBROUCKE, directeur ISETA-
ECA, 859 route de l’Ecole d’Agriculture - 74330 POISY 


