Chef établissement coordinateur 2nd degré
REIMS – Sept 2022
La Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul recrute pour la rentrée de septembre 2022 le/la
Chef(fe) d'établissement coordinateur(trice) pour son groupe scolaire Saint Michel de Reims (1949 élèves dont
240 alternants)
L’ensemble scolaire se compose :
•
•
•
•
•
•
•
•

D’un accueil « pré-maternel » de 15 élèves
D’une école de 376 élèves
D’un collège de 477 élèves,
D’un lycée général et technologique 356 élèves
D’un lycée professionnel de 273 élèves
D’un enseignement supérieur de 212 étudiants
D’un centre de formation continue et par alternance 240 alternants
60 ETP OGEC, 120 enseignants et environ 40 formateurs

Profil recherché
Nous recherchons un chef d’établissement qui:
- aura une expérience de chef d’établissement d’un groupe scolaire comportant au moins un collège, un lycée
général technologique et professionnel, un centre de formation
- aura la capacité à évoluer dans un environnement diversifié et exigeant
- aura un sens du management favorisant le travail en collaboration, l’esprit d’équipe et l’attention aux personnes
tout en prenant en compte la rigueur de la gestion et de la communication.
- assumera toutes les responsabilités prévues aux statuts du chef d’établissement, en particulier en matière de
gestion immobilière et financière.
- fera preuve de créativité et d’innovation pédagogique pour rendre plus attractive les formations existantes et en
élargir le champ. Poursuivra la dynamique numérique engagée sur le collège et le lycée. Une réflexion sur le
développement du centre de formation continue (différents appels d’offre dont la Région) est à poursuivre ainsi
que sur l’accompagnement des étudiants dans les filières post-bac et le développement des filières post-BTS.
- devra travailler en lien étroit avec le chef d’établissement du 1er degré, l’Association de gestion et la Tutelle.
- aura la volonté de développer des partenariats avec les acteurs locaux, les branches professionnelles et les
structures universitaires de proximité.
- poursuivra le suivi des différents projets immobiliers en cours
- aura à cœur de faire vivre un projet éducatif et pastoral porteur de manière explicite des valeurs Vincentiennes

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV détaillé, coordonnées) à
Madame Sophie LACROIX - déléguée de tutelle
à l’adresse mail suivante
sltutelleprovbfs@gmail.com

