
APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE EN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Le 04 mars 2022 

 
A pourvoir en CDI à temps plein à compter du 1er septembre 2022 au plus tard. 

 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe du CAMPUS, la ou le responsable pédagogique de 

l’enseignement supérieur aura pour principale mission de développer le projet pédagogique et 

éducatif du CAMPUS. 

La ou le responsable pédagogique du CAMPUS inscrira sa mission dans le projet du Lycée Notre 

Dame du Roc avec loyauté et disponibilité. Nous attendons la mise en œuvre d’un travail 

collaboratif et un esprit d’innovation. Elle ou il saura faire preuve d’un sens aigu de l’organisation 

et situera son action dans une dynamique d’équipe.  

 

LES MISSIONS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Contrat d’enseignement possible en fonction de la discipline enseignée. 

✓ Les compétences techniques liées à l’utilisation des logiciels 12 Temps, Charlemagne et Teams 

seraient un plus.  

 

Lycée NOTRE DAME DU ROC – rue Charlemagne – CS 80023 – 85035 LA ROCHE SUR YON Cédex  
Tel : 02.51.47.74.74 - mail : direction@lycee-ndduroc.com  -  Web : www.lycee-ndduroc.com 

 

• Mettre en œuvre une veille pédagogique 

• Participer à une réflexion autour de la carte 
des formations 

• Porter une dynamique de projet dans une 
logique d’innovation 

• Soutenir le suivi pédagogique des classes 
(conseils de classe, projets pédagogiques, …) 

• Collaborer à l’animation des réunions filières 
et du travail en équipe pédagogique 

• Informer les équipes pédagogiques 

• Participer aux réunions de définition des 
postes enseignants 

 

 

• Développer le projet éducatif du 
CAMPUS 

• Assurer le suivi pédagogique et éducatif 
des apprenants  

 

 

• Assurer la relation avec les services du 
Rectorat sur les sollicitations aux 
enquêtes  

• Collaborer à la mise en œuvre des 
examens « Education Nationale » 

• Gérer les modifications ponctuelles des 
emplois du temps 

• Participer à la gestion de la Dotation 
Globale Horaire, à la création des 
emplois du temps 

 

• Participer aux actions de promotion des 
filières 

• Réaliser des entretiens de recrutement et 
d’inscription des futurs apprenants 

• Collaborer à la définition des besoins en 
communication 

PEDAGOGIQUES EDUCATIVES  

ADMINISTRATIVES DE COMMUNICATION 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Serge DANIEL, chef d’établissement, par mail à 

l’adresse direction@lycee-ndduroc.com au plus tard le vendredi 15 avril 2022. 
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