
                     Poste de Chef d’établissement du 2d degré à pourvoir à la rentrée 2022 

 

 Présentation de l’établissement : 

• Tutelle congréganiste : Sœurs de l’Enfant Jésus du Puy-en-Velay 

• L’Institution Ste Thérèse de l’Enfant Jésus est un ensemble scolaire de 1720 élèves situé à 

Rambouillet dans le département des Yvelines. 

• Cet ensemble scolaire se compose de : 

- Une Ecole de 431 élèves avec une Cheffe d’établissement 

- Un Collège de 734 élèves 

- Un Lycée Général et Technologique (Série STMG) de 580 élèves 

• Situé en centre-ville mais sur 2 sites distincts (d’un côté Ecole/Collège et de l’autre Lycée) 

• Pas d’internat 

• Un logement de fonction est à disposition du Chef d’établissement du 2d degré sur place 

 

 

Désignation du poste : 

• Le chef d’établissement du 2d degré aura en charge la coordination de l’ensemble scolaire 

décrit ci-dessus 

• Le chef d’établissement pourra assurer quelques heures de cours 

• Application du Statut du Chef d’établissement pour le calcul de la rémunération 

 

Profil recherché : 

• Une personne déjà en responsabilité de direction depuis plusieurs années dans des 

structures similaires qui : 

- Sera garante de l’unité de l’ensemble scolaire, devra faire preuve de réelles capacités 

relationnelles et veillera notamment à fédérer toutes les énergies autour d’un projet 

éducatif repensé récemment, en fidélité à la mission éducative de la Tutelle et au 

Charisme de la Congrégation. 

- Devra poursuivre un pilotage efficace avec la cheffe d’établissement du premier degré 

dans un esprit de collaboration et de forte cohésion. 

- Devra s’inscrire, sur les deux sites séparés, dans la continuité d’une organisation RH 

renouvelée qui favorise une conduite participative, en s’appuyant sur les délégations 

nécessaires. 

- Devra assurer un management par la confiance et l’incitation à la prise d’initiative, 

respectueux des personnes et de leurs responsabilités.   

- Par son engagement personnel dans sa mission pastorale, sera capable d’impulser une 

dynamique pastorale en fonction de l’âge des jeunes, en étroite collaboration avec le 

prêtre référent et la paroisse.  

- Dans le souci de contribuer au projet d’orientation des élèves, veillera à accompagner 

chaque jeune en lui permettant de suivre un cursus de formation humaine et spirituelle 

répondant, sur un chemin d’exigence, à ses aspirations et à son profil. 



- Engagée pour rendre possible l’accueil de tous, devra mettre en œuvre les moyens et les 

conditions nécessaires à la réalisation d’innovations pédagogiques et éducatives 

favorisant l’accompagnement des évolutions et des besoins des élèves. 

- Visera à maintenir une scolarisation de qualité pour tous les élèves par la prise en 

compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers (école inclusive). 

- Favorisera l’ouverture à la diversité culturelle et à la dimension internationale.  

- Assurera le suivi des travaux d’aménagement et de construction prévus dans le schéma 

directeur établi. 

 

• Une personne capable de : 

- Organiser, négocier, décider, anticiper et déléguer. 

- Participer activement et efficacement à la bonne gestion économique et financière de l’ensemble 

scolaire. 

- Développer la coopération, le lien et favoriser la collaboration pédagogique et éducative au sein 

de l’ensemble scolaire. 

- Travailler avec l’équipe enseignante et les personnels OGEC dans un esprit de bienveillance et de 

confiance réciproque. 

- Accorder l’autonomie et la liberté pédagogique nécessaires aux enseignants afin d’être force de 

propositions et de réaliser des projets innovants. 

- Être à l’écoute, disponible et accessible à tous. 

- Collaborer efficacement avec les nombreux partenaires de l’ensemble scolaire. 

- Travailler en réseau et en collaboration étroite avec les autres établissements de l’Enseignement 

catholique local et les collègues chefs d’établissement. 

- Développer de réels liens de « fraternité » avec les établissements du réseau de la Congrégation. 

 

 

                                     Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV  

                                                           Avant le jeudi 31 mars 2022 

A Monsieur Christophe VERAY, délégué de Tutelle SEJ par courriel : cveray@institutionsevigne.fr 
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